
 

QUAND DIEU 
ENTRE DANS 

NOTRE HISTOIRE :

NOËL

 LE PETIT MESSAGER  
              DE LA PAROISSE SAINT-ALAIN DE LAVAUR            n° 1694  Décembre 2019 

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

fermé les après-midi de vacances scolaires

de se faire plaisir ! Échange et réciprocité des 
cadeaux : Ce n'est pas la valeur marchande 
qui compte, mais l'élan du cœur. Le moindre 
présent, ne serait-ce qu'un dessin d'enfant,  s'il 
est offert avec cœur, montre qu'on aime la 
personne plus que tout au monde. Ah, la 
fébrilité de déchirer le papier-cadeau ! Mais 
piètre Noël, celui dont la seule surprise se 
cache sous les dorures des papiers-cadeaux !
 

REMONTER AUX SOURCES
Les chrétiens ne se contentent pas des 
embrassades et du réveillon : par-delà le 
moment présent, ils remontent aux sources.
Ils discernent la main de Dieu derrière cet 
événement. Le premier cadeau (et de loin le 
plus important) c'est Lui qui nous l’a offert en 
nous donnant Jésus. Aussi les chrétiens se 
rassemblent pour fêter cet événement dans 
les chants et la liesse ! Dépassant les liens du 
sang, leur famil le s’élargit alors aux 
dimensions du monde.
 

LE TEMPS DU DÉSIR : LAISSONS PLUS 
D’ESPACE À DIEU QUI VIENT
Mais auparavant, ils prennent quatre semaines 
pour s’y préparer. Avec Marie qui s'ouvre à 
l'œuvre de l'Esprit. Le temps de l'Avent est 
impératif pour se donner le temps du désir. 
Car seul le désir prépare à recevoir le don et à 
le reconnaître quand il viendra.
L’Avent : le temps du cœur brûlant tendu vers 
la venue de Celui qui ne saurait nous décevoir.

Père Pierre Pic

Noël est une fête typiquement chrétienne. 
En effet, le mot Noël vient du latin "dies 
natalis"  : jour de la naissance. Naissance de 
qui ? Vous avez deviné ! 
Sans Jésus, nous fêterions peut-être «  le 
soleil invaincu », mais un astre est dépourvu 
de sentiments  ! Tandis que Noël est investi 
d'une grande force émotionnelle.
Le réchauffement climatique ne donne pas 
chaud au cœur ; en revanche, une naissance 
est le fruit d'un amour, et l'amour seul peut 
réchauffer nos cœurs. Nous en avons 
grandement besoin … 
Alors Dieu a inventé Noël. Ce Dieu que 
personne n'a jamais vu a pris le visage d'un 
petit enfant. C'est inattendu  : il est venu (il 
vient) à notre rencontre sous les traits d'un 
nouveau-né. Il se fait petit pour que l'homme 
devienne grand.
 

NOËL EN FAMILLE 
Moment magique où la famille fait corps face 
aux aléas de la vie. Au-delà des tensions, il y 
a là, des retrouvailles qui font chaud au cœur. 
Une proximité qui donne envie de vivre. 
S’asseoir autour d'une table soignée, c'est 
recevoir de l'affection. Le repas devient 
relation, le partage de la nourriture est 
symbole de nos rapports humains et occasion 

Prochaine édition : les 11 et 12 janvier 2020
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samedi
7 déc.

18h Garrigues
18h Saint-François : messe pour Maria 
Pradel, messe pour les âmes du Purgatoire

dimanche 
8
décembre
2e dimanche 
de l’Avent  
Année A

9h Massac-Séran : messe pour Camille 
Castres et pour la famille Gorce
10h30 Veilhes et Saint-Anatole
10h30 Saint-Alain : messe pour la famille de 
Denise Ayral et Scié, messe pour Geneviève 
Jourdan  
18h Sainte-Claire

samedi
14
décembre

15h Montferrier : pour familles Lafon et 
Pueyo  
18h Saint-François : messe des familles  
messe pour Élie Pradel

dimanche
15
décembre
3e dimanche 
de l’Avent  
Année A

9h Massac-Séran : messe pour la famille 
Imart-Durand
9h Labastide : fête du marché de Noël 
10h30 Villeneuve-lès-Lavaur
10h30 Saint-Alain : pour Geneviève Jourdan
18h Sainte-Claire

samedi 21 18h00 Saint-François

dim. 22
4e dimanche 
de l’Avent  
Année A

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Jean de Rives et Viviers
10h30 Saint-Alain
18h Sainte-Claire

mardi
24
décembre

VEILLÉES DE NOËL
18h Massac-Séran
18h Saint-Alain : messe des familles
21h Giroussens : crêche vivante
21h Saint-Alain

mercredi
25
décembre

FÊTE DE LA NATIVITÉ
9h Massac-Séran : messe pour Rosine et 
Ernest Gorsse
9h Sainte-Claire
10h30 Saint-Alain : messe des familles

samedi 28 18h Saint-François

dim. 29
décembre
Fête de la 
Sainte-
Famille

9h Massac-Séran 
10h30 Saint-Alain : messe pour Yves 
Rocaché, messe pour Élise et Élie Bourgès, 
messe d’action de grâce pour Bernard 
Escande
18h Sainte-Claire

1er janvier
Sainte-Marie 
Mère de Dieu

9h Massac  
17h30 Chapelet à Saint-Alain, suivi de la 
Messe solennelle à 18h avec les voeux de 
M. le Curé. Verre de l’amitié à la sortie.

4, 11 janv. 18h : St-François, Fiac le 4, Garrigues le 11

5 janvier  
Fête de 
l'Épiphanie

9h Massac-Séran 
10h30 Saint-Alain, Bannières, Saint-Lieux  
18h Sainte-Claire

les lundis 8h30     Sainte-Claire

des 
mardis

aux 
vendredis 

8h30     Sainte-Claire  
mardi 24 déc. 8h30 messe du jour 
9h     Massac-Séran
 

15h
EHPAD ve. 13, jeudi 19 décembre
USLD  vendredis 6, 20 décembre  
et 9 janvier

les 
samedis

8h30   Chapelle Sainte-Claire
15h00  Pinel le 21 décembre

dimanche 22 décembre
à partir de 13h30

Vous pourrez admirer ce jour-là les 
crèches dans les églises de Garrigues, 
Saint-Agnan, Pibres, Saint-Lieux-lès-
Lavaur et Saint-François.

Pour clôturer l’après-midi,
Bénédiction de tous les enfants à 16h 

à Saint-François, 
avec partage de la lumière de Bethléem

RELAIS D’ADORATION 
  
  

Samedi 14 décembre à 14h30 à Sainte-Claire

Enseignement par M. le Curé pour tous les 

adorateurs. Venez nombreux !

Circuit des crèches

Sacrement de Réconciliation 
 

Les samedis de 10h30 à 11h30 

Église Saint-François  
à partir du 30 novembre

Messes dominicales Messes en semaine

12 janvier

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Alain 

Messe anniversaire de Geneviève 
Jourdan, messe pour Maurice Cazelles

10h30 Belcastel, Saint-Anatole
18h Sainte-Claire

Tous les vendredis de l’Avent :

Adoration devant le Saint Sacrement 


de 18h à 22h à Sainte Claire.

Belle entrée dans l'Avent à chacun 

 dans la Paix et la Joie ! 



 

« Rêves bleus » rencontre les samedis 7 déc. 
et 11 janvier, de 14h à 18h au Centre St-François
FRAT rencontre au local le 5 décembre à 15h, 
messe le 19 décembre à 15h
Rosaire 
Groupe de Mme Ley lundi 16 déc. à 14h30  
Groupe de Mme Roques lundi 16 décembre  
à 14h30 chez Mme Henneuse  
Groupe de Mme Beuret vendredi 13 décembre 
à 14h30 rue du Grès 
Groupe de Mme Coulin lundi 16 décembre  
à 14h30 chez Mme Roustit
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Prochaine réunion le mercredi 11 décembre  
à 14h30 salle Notre-Dame 
Contact Mme Pinel : 06 10 51 44 04
Chorale Saint-Alain : rencontres les lundis 
9, 16 et 23 décembre à 20h30, 
salle Notre-Dame : 
Préparation de la veillée de Noël de 21h
Fraternité franciscaine « Claire Joie »  
mardi 3 décembre à 18h chez les Clarisses 

Éveil à la foi - pour les enfants de 3 à 6 ans 
Rencontre samedi 14 décembre  
de 10h à 11h chez les Clarisses. 
Entrée rue de la mairie, au 1er étage

Le Secours  
Catholique propose  
« 10 Millions d’étoiles 2019 »

Les 14 et 15 décembre, 
à la sortie des messes, vente de 
lumignons, de crèches, d’étoiles 
et de cartes de voeux.
Merci pour votre soutien !

Baptêmes
 Prochaines inscriptions : 
Elles se font à l’accueil paroissial  

au 3 place St Alain
Prendre rendez-vous au 05 63 58 06 37

Prochaine préparation :
Salle Notre-Dame au 2 place Saint-Alain 

mardi 14 janvier à 20h30 : pensez à vous 
inscrire à l’accueil paroissial au 05 63 58 06 37

Célébration en décembre :
Gabriel Guiraud : 10h30 à Fiac le 22 décembre

Prières dans les églises

à Labastide Saint-Georges :
tous les lundis à 15h

(le 4e lundi, chapelet pour les défunts en liaison 
avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon)

à Saint-Anatole :  
tous les vendredis à 15h

chez les Clarisses : 
Prière des mères : tous les lundis à 15h

et à 20h tous les 15 jours : les 2, 16 et 30 déc.
Prière pour la France : le 1er sam. du mois : 7 déc. 9h

à Saint-François :
Venez rejoindre le groupe de prière de St-François 

samedis 21 déc. et 11 janv. de 16h30 à 18h 
Une heure trente de Louange, Parole de Dieu et 

Adoration. 
Ce groupe se réunit une fois par mois

Rencontres Caté : 
Contact : Blandine : 06 41 49 40 72  

cate.primaire@gmail.com

samedi 7 décembre, de 10h à 12h 
ou les jeudis de 16h45 à 17h45 

2 place Saint-Alain  
 

samedi 14 décembre de 16h30 à 18h 
à la salle Saint-François 

pour tous les enfants et leurs parents 
suivie de la messe des familles

Rencontres Aumônerie : 
Contact : Florence : 06 95 11 04 11  

aumoneriecollegelavaur@gmail.com

vendredi 6 décembre, de 19h à 21h 
2 place Saint-Alain, pour les 4èmes

samedi 14 décembre de 16h30 à 18h 
au centre Saint-François 

pour tous les jeunes  
suivie de la messe des familles

Caté - Aumônerie

Réunions diverses

Bientôt Noël ! Noël ! Noël !  
Accueil devant l’église Saint-François 

tous les samedis matin de l'Avent

fait par les fraternités, avec boissons chaudes


et gâteries de Noël pour les enfants



	 @
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CARAVANE MISSIONNAIRE  

  
Nom, prénom :

Adresse :
Tél. :
Email :
Nombre de couchages :

Concerts de Noël 
  


Église de Saint-Lieux-lès-Lavaur 
 dimanche 15 décembre 


à 17h avec Anne-Lise Aragou

 


Église de Saint-François 
samedi 21 décembre


à 15h30 avec les organistes : 
Anne-Lise Labusquière, Wilfried Kathemann, 

Brigitte Rumeau soprano, 
Anne Cristin mezzo-soprano

Notre-Dame du Pech

La caravane missionnaire des jeunes étudiants de Toulouse arrive bientôt à Lavaur !
Il s’agit d’une quarantaine de jeunes qui viennent nous aider à évangéliser !
Nous partagerons ensemble des temps de louange, de rencontre, de formation, 
d’adoration, …
Nous proposons à tous les paroissiens qui en ont la possibilité, d’ouvrir leur maison 
afin d’accueillir 2 jeunes (ou plus) pour les deux nuits du 14 au 16 février 2020.
Merci de remplir le bulletin-réponse ci-dessous et de le remettre au secrétariat, 
si possible avant le 25 décembre 2019.
Merci de tout coeur pour votre hospitalité ! M. le Curé et l’équipe de l’EAP

Secteur des Rives de l’Agout :

Vente de calendriers 2020 

au profit de la restauration des 
santons de Saint-Anatole

Ils nous ont quittés
Louis Pagès Lavaur 26/10
Roger Cussac Lavaur 28/10
Gérard Bernal Fiac 02/11
Jacqueline Rigaud Lavaur 08/11
Jeanine Couderc Lavaur 12/11
Éva Galinier Lavaur 13/11
Cécile Cabaussel Labastide 14/11
Nicole Visentin Lavaur 21/11
Marie-Louise Fournès Lavaur 22/11
Robert Bernou Lavaur 27/11

La chapelle Notre-Dame de la Consolation 
est ouverte tous les jours. 
René Brouard, vivant sur place, assure une 
permanence les mercredis de 14h à 18h, ainsi 
que les premiers et troisièmes dimanches de 
chaque mois de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
En dehors de ces horaires, contacter René au 
06 81 17 64 60


Pour les réservations de la salle et du parc 
contacter l’accueil paroissial 

au 05 63 58 06 37

Pour les voir, contacter Bernard Mazas, 

responsable du domaine, au 06 09 07 43 65


	Ils nous ont quittés

