
   LE PETIT MESSAGER  
              DE LA PAROISSE SAINT ALAIN DE LAVAUR            n° 1693  Novembre 2019 

CONTACT : 05 63 58 06 37 - Mail : paroissesaintalainlavaur@gmail.com - Site : www.lavaur.catholique.fr  
ACCUEIL :  3 place Saint Alain Lavaur  - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h :  

      fermé les aprrès-midi de vacances scolaires.

Le mois de novembre 

dans la perspective 

ecclésiale. 

Le mois de novembre constitue un moment important pour penser aux âmes du purgatoire 
et à nos fidèles défunts.

Or, le constat fait que certains le font seulement à la Toussaint.  Ce qui n’est pas mauvais 
d’ailleurs. À la Toussaint, nous fêtons l'amour de Dieu qui pardonne et la joie de ceux qui 
sont arrivés près de Lui. Ils sont dans le rayonnement de la tendresse de Dieu. Ils sont 
engendrés à la joie de Dieu. Elle est une fête de l'espérance, d'un peuple debout qui croit 
en son avenir. La Toussaint nous invite à contempler ce que nous devenons à chaque pas 
dans la foi : des êtres revêtus de la lumière de Dieu, habités par la louange. Laissons-nous 
entraîner !

L'Église nous rappelle que les morts sont à jamais des vivants. Et nous regardons vers le 
ciel. Oui, c'est fête chez Dieu : c'est la fête de tous les saints, de tous ceux à qui Dieu a 
pardonné et qu'il a rendu saints. Ce sera notre fête un jour. Car Dieu veut faire de nous des 
saints pour son bonheur et pour le nôtre.

       Cependant, n’oublions pas les âmes qui ne sont pas encore parvenues dans la gloire 
divine. Il est de notre devoir de leur assurer la prière quotidienne de toute une famille 
spirituelle unie au Christ Sauveur dans la célébration de la messe. Cette pratique de la 
prière pour les âmes du purgatoire se fonde sur la communion des saints qui se repose sur 
la grâce du Christ agissant à travers elle. Ainsi, nous pouvons confier au Seigneur, par 
l’intermédiaire de Notre Dame de Montligéon, les âmes de nos fidèles défunts. Nous 
pouvons aussi visiter le site de N. D. de Montligéon : « une œuvre qui a pour objet essentiel 
de prier et faire prier pour les défunts. » (Site :www.montligeon.org).


Père Philippe Mbama 

http://www.lavaur.catholique.fr
http://www.montligeon.org/
http://www.lavaur.catholique.fr
http://www.montligeon.org/


 
Intentions de Messes 

jeudi 31 
octobre

15h à Labastide : pour Rina Bernou, pour 
Adrien Mathieu et sa famille

dimanche 
1er
novembre

Autres 
messes : 
voir feuille 
intercalaire

10h30 à Giroussens : messe pour la 
famille Suquet-Tur, pour les familles 
Massoutier-Blaquière, Gérémie-Desprats
10h30 à St Alain : pour Geneviève 
Jourdan, pour la famille Laurens et Amiel, 
Rumeau-Durand, Primon et Brunello
15h à Fiac : pour la famille Teste
15h à Ambres :  pour la famille Gianolio, 
Rivayran, Marty

samedi
2 
novembre

Autres 
messes : 
voir feuille 
intercalaire

10h30 à Montcabrier : messe de 
funérailles pour Emile Rivière. messe pour 
Edith Catala
10h30 à Garrigues : pour la famille 
Delarosa
15h à St Cyriaque : pour la famille 
Gérémie-Pignol, et famille Lades
18h à St François : messe de neuvaine 
de Brigitte Viguier

dimanche 
3 
novembre

10h30 à St Alain : messe pour Attilio 
Zanchetta et sa famille
18h à Ste Claire : messe de funérailles 
pour Gilbert Fabriès

samedi 9 18h00 St François : messe en famille

dimanche
10
novembre

9h00  Massac-Séran : messe pour 
François Fabriès et pour la famille de 
Jean-Louis Marignol, pour Yvette Martel
10h30 St Alain : pour famille Gau, pour 
les familles Belda et Gaben
18h00 Ste Claire : pour Pascal et sa 
famille

samedi 16 
novembre

15h00 messe à l’hôpital Pinel
15h00 Sainte Cécile d’Ambres : messe 
et prière au cimetière 
18h00 Saint-François : messe pour 
Brigitte Viguier

dimanche
17 
novembre

 9h00   Massac-Séran : pour Elise 
Bourgès
10h30 St Alain : messe pour la famille 
Pelissier. vente des calendriers Scouts 
de Lavaur
10h30 St Jean de Rives : 
commémoration du 11 novembre
10h30 Montcabrier        18h00 Ste Claire

Messes en semaine
les lundis 8h30 à Ste Claire

des 
mardis

aux 
vendredis 

8h30     Sainte Claire 
        (le 1er novembre à 18h)
9h00     Massac-Séran 
       et les vendredis 15h :
EHPAD 15 et 29 novembre
USLD  8 et 22 décembre

les samedis 8h30     Chapelle Sainte Claire

Intentions de Messes 
samedi 
23 
novembre

18h00 Labastide 
18h00 St François : messe pour 
Brigitte Viguier, pour Paul Roustit et 
sa famille

dimanche 
24 
novembre 

Fête du 
Christ Roi

9h00 Massac-Séran : pour les 
familles Imart-Durand

10h30 Pugnères et Giroussens 
10h30 messe à St François et 

pas à St Alain (à cause du grand 
concert : voir plus loin dans ce Petit 
messager) : messe anniversaire de 
Sylvaine Andrieu

18h00 Ste Claire

samedi 30 
novembre

18h00 Fiac 
18h00 St François : messe pour 
Brigitte Viguier

dim. 1er 
décembre 
1er dimanche 
de l’Avent  
Année A

9h00 Massac-Séran 
10h30 Roquevidal et St Lieux 
10h30 St Alain : messe pour Marie-
Claude Pouzargues

18h00 Ste Claire

Secrétariat paroissial 
Dimanche 1er décembre  

A l’issue de la messe de 10h30 à St 
Alain, nous fêterons Brigitte Rumeau 
qui part à la retraite le 31 décembre. 
Après une présence de 16 ans au 
s e c r é t a r i a t p a r o i s s i a l , n o u s 
accueillerons Damien Aubanton qui 
prend cette fonction le 4 novembre. 
Nous partagerons le verre de l’amitié. 


Pour Brigitte, si vous souhaitez 
participer au cadeau d’au revoir, une 
urne est déposée au secrétariat.

« Petit marché de l'Avent" 
au profit de l'hospitalité diocésaine 

de Notre Dame de Lourdes 
les 23 et 24 novembre. Il sera présent à 

 toutes les messes du secteur.



 

LES LUMIGNONS 
pour  déposer sur les tombes 

SONT DISPONIBLES AU 
SECRÉTARIAT

au prix de 4 euros l’un

Baptêmes
Prochaines inscriptions : 

Elles se font à l’accueil paroissial au 2 place 
St Alain  samedi 23 novembre. Prendre 

rendez vous au 05 63 58 06 37

Prochaine préparation :
Salle N. Dame au 2 place St Alain 

mardi 12 novembre  : penser à vous inscrire 
à l’accueil paroissial au 05 63 58 06 37
Célébration en novembre :

Elyana Coiffu : 10h30 à Ambres le 1er novembre

Ils nous ont quittés
Simone Lavertu Lavaur 28/09
Denise Gaultier Lavaur 01/10
Robert Daydé Lavaur 03/10
Jean-Louis Beffeyte Lavaur 08/10
Antoine-Jean Barcellini Lavaur 12/10
Brigitte Viguier Lavaur 15/10
José Bravo Lavaur 16/10
Gilbert Fabriès Lavaur 16/10

Réunions diverses
« Rêves bleus » rencontre le samedi  9 
novembre  de 14h30 à 18h centre St François
FRAT rencontre au local le 7 novembre à 15h, 
messe le 21 novembre à 15h.
Rosaire  Groupe de Mme Ley le lundi 18 
novembre à 14h30  
Groupe de Mme Coulin lundi 18 novembre à 
14h30 chez Mme Guinois. Groupe de Mme 
Beuret vendredi 8 novembre à 14h30 rue du 
Grès.
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Prochaine réunion le mercredi 13 novembre à 
14h30 salle N.D.   
Contact Mme Pinel : 06 10 51 44 04
Chorale St Alain : rencontres les lundis 11 et 
25 novembre, 9 et 23 décembre à 20h30 salle 
Notre Dame : préparation de la veillée de 
Noël.
Fraternité « Claire Joie » mercredi 13 
novembre à 18h15 chez les Clarisses
Eveil à la foi  - pour les enfants de 3 à 6 ans 
rencontre samedi 16 novembre de 10h à 11h 
chez les Clarisses. Entrée rue de la mairie- 1er 
étage 
Présentation du livre de Bernard Guidez 
 mercredi 6 novembre salle Notre Dame à 16h 
et 20h30

 
Rencontre du diocèse

Prochaine journée de ressourcement, à la 
Drèche : animée par le Père Roger Paulin (paroisse 
Sainte-Cécile d'Albi) et  la fraternité Parole et Louange  
jeudi 21 Novembre de 9h15 à 15h30 sur le thème 
« La nouveauté du Christ dans le monde actuel », 
partage, messe,  repas  (apporter son pique-nique),  
adoration et confession. Renseignements : auprès de 
Françoise Cabayé au 07 86 26 29 90.

Prières dans les églises

à Labastide St Georges :
tous les lundis à 15h (le 4e lundi, chapelet pour les défunts 

en liaison avec le sanctuaire N D de Montligeon)

à St Anatole :  
tous les vendredis à 15h

chez les Clarisses : 
Prière des mères

tous les lundis à 15h
et à 20h tous les 15 jours : 4 et 18 novembre

Venez 

rejoindre le 
groupe de 
prière à St 
François


samedi 23 novembre de 16h30 à 
18h : une heure trente de louange,   
Parole de Dieu, Adoration.  
Ce groupe se réunira une fois par mois. 



Concert  
STABAT MATER DE DVORAK 


 dimanche 24 novembre 

à 16h à Saint-Alain.


avec les choeurs 

« A Coeur joie »

et l’orchestre Mazas 
d’Occitanie

dirigé par 

Christian Nadalet


messe ce jour-là à St François

Livres en vente à l’accueil paroissial 

« Dans les pas de Saint Paul » 
pour une réflexion et partage en 
groupe - de Mgr Legrez 
au prix de 3 euros 

« A coeur ouvert, coeur joie »

Une apologie des bienfaits des 
larmes libératrices.

de père Marcel Mbengue 

au prix de 17 euros


« Fais de Jésus ton ami » 
Prière d’oraisosn expliquée tout 
simplement - inspiré par la 
spiritualité carmélitaine.

de M. Bertnard Guidez 
au prix de 16 euros


Portes ouvertes 
au Secours Catholique

samedi 16 novembre 
de 9h à 17h  

au 9 rue du Grès 

Portes ouvertes : vente de 
gâteaux, tartes fait maison, 
vêtements confectionnés par 
les bénévoles du secours 
Catholique de Lavaur

un appartement T2 est à louer 

au 11 rue du Grès


1er étage

Contacter le 06 26 77 48 47

T2 à louer

Notre Dame  du Pech

Le sanctuaire de Notre Dame du Pech est très 
apprécié pour son site mais aussi pour sa 
grande salle utilisée par diverses associations 
du diocèse et de notre paroisse, pour des fêtes 
de famille (baptêmes, anniversaires), pour des w. 
end de jeunes  - scouts, éclaireurs  - pour son 
grand parc très arboré  permettant d’y pique-
niquer durant les belles journées.


La chapelle a été bien consolidée et est à 
nouveau ouverte les mercredi de 14h à 18h et 
les premiers et troisièmes dimanches de chaque 
mois de 9h à 12h et de 14h à 18h grâce à la 
présence de René qui vit sur place. En dehors 
de ces horaires, contactez René Brouard au 

06 81 17 64 60.


Pour les réservations de la salle ou du parc, 
contacter l’accueil paroissial au 05 63 58 06 37. 


Pour voir la grande salle, contacter M. Bernard 
Mazas au 06 09 07 43 65, responsable de tout le 
domaine.


FESTIVAL ALBI JOIE 
les 15 -16 et 17 novembre 

  Concerts -témoignages -rencontres -          
célébrations… 

Infos : www.albijoie.fr


	Ils nous ont quittés

