
 
  

 

 

Rencontres diverses

ACCUEIL :  3 place Saint-Alain à Lavaur - du lundi au ve. de 9h à 12h et de 14h à 17h  
fermé les après-midi de vacances scolaires

CONTACT : 05 63 58 06 37 - Mél : paroissesaintalainlavaur@gmail.com 
Site : www.lavaur.catholique.fr

LE PETIT MESSAGER 
DE LA PAROISSE SAINT-ALAIN 

  COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DU VAURAIS n° 1696  Février 2020

Prochaine édition : les 15 et 16 février

JÉSUS, « LUMIÈRE DU MONDE »
La lumière, en elle-même, ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est sa réflexion 
par les objets, rendue sous diverses couleurs. Ainsi, Dieu non plus ne se 
voit pas. Mais sa présence se donne à découvrir à travers sa création et 
son action dans le cœur des humains. 
Bien mieux, Dieu est venu à nous. À nous, son Fils s'est présenté comme 
étant la « lumière du monde ». Les chrétiens ont recours à lui comme à la 
source d’énergie qui les fait vivre.

LES CHRÉTIENS, DES ORIGINAUX ? LA DIFFÉRENCE CHRÉTIENNE
La plupart des gens affirment trouver en eux-mêmes des lumières 
suffisantes pour conduire leur vie. Auto-suffisants, ils se vantent d'être 
seuls maîtres à bord de leur vie et estiment n’avoir de compte à rendre à 
personne. Émancipation ou sortie de route ? 
Les chrétiens préfèrent emprunter la voie éclairée par Jésus et son 
Évangile. Ils acceptent leur statut de créatures et se reconnaissent 
dépendants de Celui qui est la source de leur vie et donc capable de la 
guider…

À L’ÉCOLE DE LA NATURE
Regardez les fleurs ! Elles ne trouvent pas en elles-mêmes l'énergie dont 
elles ont besoin pour se développer. Elles comblent le manque en se 
tournant vers le soleil pour capter sa lumière. Et que recherche un 
Français en vacances sinon un littoral pour s’exposer au soleil ? Donc, les 
végétaux comme les humains éprouvent le besoin de compléter dans le 
soleil l’énergie qu'ils ne génèrent pas eux-mêmes. De même que la lumière 
est nécessaire pour s’éclairer dans la nuit, les chrétiens ont besoin des 
lumières de Jésus pour être guidés sur les chemins de la vie !  (suite p.2)

Appel aux dons
Sont bienvenus des lots neufs de toutes sortes et des denrées alimentaires.
Possibilité d’acheter à la sortie des messes des cartons à faire jouer.

Loto de la chandeleur, dim. 9 février, Halle d’Occitanie

Rosaire 
Groupe de Mme Ley 
lundi 17 février à 14h30 chez Mme Ughetto 
Groupe de Mme Roques 
lundi 17 février à 14h30 chez Anne-Marie Pinel 
Groupe de Mme Beuret 
vendredi 14 février à 14h30 11 rue du Grès 
Groupe de Mme Coulin  
lundi 17 février à 14h30 chez Odile Guipouy

Fraternité des malades 
réunion le jeudi 6 février à 15h  
et messe jeudi 20 février à 15h au 11 rue du Grès

Fraternité franciscaine 
Claire Joie 
mercredi 12 février à 18h chez les Sœurs 
Clarisses

MCR  
(Mouvement Chrétien des 
Retraités). Prochaine réunion 
mercredi 12 février à 14h30  
salle Notre-Dame, 3 pl. Saint-Alain  
Contact Anne-Marie Pinel : 
06 10 51 44 04

Secours catholique  
Appel au don de pelotes de laine 
pour les bénévoles, 
à déposer au secrétariat

Chorale Saint-Alain, 
répétitions  
à 20h30, salle Notre-Dame, les lundis 3, 
17 et 24 février

Groupes de prière

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

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

à Saint-Anatole :  
tous les vendredis à 15h

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

et à 20h tous les 15 jours : les 3 et 17 février
Prière pour la France : le 1er samedi du mois à 9h

Groupe de prière, chapelle Sainte-Anne de Saint-François :
Réunion une fois par mois : sam. 1er fév. de 16h30 à 18h - Louange, Parole de Dieu et Adoration

Prières dans les églises
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LE PRESSENTIMENT D’ANNE ET DE SYMÉON. DES VISIONNAIRES
Ce couple de vieux croyants fréquentait le temple de Jérusalem. Leur regard, 
aiguisé à force d'avoir attendu, s'est arrêté sur le bébé de 40 jours que Marie et 
Joseph portaient sur leurs bras pour le présenter à Dieu. Leur flair, mais plus 
encore l'action de l'Esprit Saint les fait éclater de joie en découvrant dans cet enfant 
« la lumière des nations » tant attendue.

LE 2 FÉVRIER, FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS
À cause de ces paroles (où Jésus est reconnu comme « Lumière »), cette fête 
s'appelle aussi la Chandeleur. Elle débute par une bénédiction des cierges et une 
procession de la lumière. Les chrétiens chantent : « Lumière des hommes, nous 
marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. ». 
Anne et Syméon ne sont pas chauvins. Cette « Lumière » qu'est Jésus, ils ne 
veulent pas l’accaparer à leur seul profit. Ce serait en priver tous ceux qui ont le 
droit d'en bénéficier. Sommes-nous des flambeaux rayonnants ou des abat-jours 
opaques ?

du lundi
au vendredi

8h30 Sainte-Claire  /  9h Massac-Séran
15h USLD  vendredi 14 et 28 février 
15h EHPAD vendredi 7 et 21 février

les samedis 8h30   Sainte-Claire

 Messes dominicales
samedi
1er février

18h Labastide Saint-Georges
18h Saint-François messe pour la famille d’Hubert ROUCOU, 
messe de funérailles de René TAILLEFER

dimanche 
2 février
Présentation du 
Seigneur au 
Temple

9h Massac-Séran
10h30 Montcabrier messe de funérailles d’André BELAVAL
10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur
10h30 Saint-Alain messe pour le repos de l’âme de Lucette 
TORRENTS, messe pour le souvenir des défunts, amis de M. 
VOLEBELE
18h Sainte-Claire messe pour Rose SELLIER et Rémy 
ROQUES

samedi
8 février

18h Fiac messe pour les âmes du purgatoire et pour Bernard 
DELPAS 
18h Saint-François messe pour la famille ESCLAPES et 
Michel MARTINEZ

dimanche
9 février
5e dimanche du 
temps ordinaire 
- Année A

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Anatole et Pugnères
10h30 Saint-Alain messe internationale de la Pastorale de 
la Santé, messe pour Rose SELLIER et Rémy ROQUES
18h Sainte-Claire

15 février 18h Garrigues
18h Saint-François Caravane missionnaire

Caravane 
missionnaire
16 février
6e dimanche du 
temps ordinaire

9h Massac-Séran
10h30 Giroussens messe anniversaire pour Jean GÉRÉMIE
10h30 Roquevidal
10h30 Saint-Alain Caravane missionnaire / messe 
anniversaire pour Jean BASTIÉ, messe pour la famille JOUET
18h00 Sainte-Claire messe pour les défunts de la famille 
MARTEL, messe pour M. REYSacrement de Réconciliation 

 

Les samedis de 10h30 à 11h30 à l’Église Saint-François
 Messes en semaine

Ils nous ont quittés :  
à Lavaur Guy MALAN (14/01), Odette BONNERIC (21/01), Jean-Louis 
TRANTOUL (30/01), à Giroussens Noélie PINEL (24/01), à Labastide Saint-
Georges Michel LECOROLLER (23/01), à Saint-Lieux-lès-Lavaur Louis 
BARDE (10/01), à Villeneuve-lès-Lavaur Claude PERRAZ (16/01), à Massac-
Séran Soeur SAINT EPHREM (Amélie PROUST) (27/01)

Le « Compagnon de Carême » Magnificat 
est à votre disposition au secrétariat (2,90€ l’exemplaire)

Mise sous pli du Denier de l’Église, salle Notre Dame, lundi 2 mars

Le Père Marie-Antoine est déclaré Vénérable par sa Sainteté le pape 
François. Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes en action de grâce pour 

cette belle reconnaisance, du lundi 3 au mardi 11 février 2020

LA CARAVANE MISSIONNAIRE
Le week end du 15-16 février a lieu la Caravane missionnaire à Lavaur !
C’est une mission qui rassemble les étudiants de la paroisse étudiante

de Toulouse et les paroissiens de Lavaur !
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à l'ensemble ou à une 

partie de ce beau week end !

Abbé Pierre PIC


