
 
  

 

 

Rencontres diverses

« Semaine de prière pour l’unité chrétienne »
DU 18 AU 25 JANVIER 2020

à Lavaur, mardi 21 janvier à 18 h, chapelle Sainte-Claire  
intervention sur l'image chrétienne à partir de la croix de Saint Damien, 
par Jean-Philippe DELAGE, iconographe consacré et Marguillier de la  
paroisse orthodoxe de Toulouse Saint-Nicolas le thaumaturge  
 
à Saint-Sulpice, mardi 21 janv. de 9h30 à 16h, 6 bis avenue Pasteur 
"Une Église vulnérable, signe pour le monde ?" 
Rencontre avec Mgr Pierre-Marie CARRÉ Archevêque de Montpellier, 
ancien vice-président de la conférence des évêques de France  
et Alain PÉLISSIER, Pasteur de l’Église Protestante Unie de France, 
Président du Conseil régional de la région Sud-Ouest 

Formation de la Pastorale de la Santé, jeudi 16 janvier
à Castres en l'église Notre-Dame d’Espérance (1, Bd Général Giraud), avec comme 
intervenant Monseigneur LEGREZ. Journée ouverte à tous.

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
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Prochaine édition : les 1er et 2 février

Les vœux de M. le Curé à tous les paroissiens  
Cathédrale Saint-Alain de Lavaur, mercredi 1er janvier 2020

Chers frères et sœurs. Dans la liturgie que nous venons de célébrer nous 
entendions un passage du livre des Nombres qui nous rapportait les termes 
prescrits aux prêtres de l'Ancienne Alliance pour bénir le peuple.
En ce jour de l'an, je reprends ces paroles de bénédictions pour les adresser non 
seulement à vous tous qui êtes ici présents, mais également à ceux et celles qui 
liront ces quelques lignes dans le Petit Messager. En vous transmettant ces 
souhaits je pense plus particulièrement à ceux d'entre-nous qui traversent des 
heures difficiles en raison de la maladie, du deuil, de conditions précaires, de 
diverses difficultés liées à la vie professionnelle ou familiale... 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu'il te prenne en grâces ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il 
t'apporte la paix ! » À y regarder de près, ces paroles ne ressemblent pas à celles 
que nous échangeons habituellement au début de l'année. En effet, nous 
souhaitons que l'année soit bonne, nous ajoutons à cela et avec insistance la 
santé, parfois même la prospérité et d'autres aspirations. Tout ceci n'est pas mal 
évidemment, mais me semble insuffisant. De mon point de vue, nous devons viser 
plus haut  ! Chers amis, en définitive, la référence à la formule de bénédiction, 
résume le vœu essentiel que je tiens à vous transmettre du plus profond de mon 
cœur. Je vous souhaite la sainteté  ! Nec plus, nec minus  ! Je vous souhaite de 
correspondre tout au long de 2020, à ce que Dieu lui-même veut pour vous, vous 
souvenant toujours de votre identité et de votre appartenance, selon 
l'enseignement de l'apôtre Pierre dans sa 1ère lettre  : «  Vous êtes une race 
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis 
afin que vous annonciez les perfections de Celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière... » (suite au verso)

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, 
dimanche
9 février

Par décision des Évêques de France, à partir du 1er janvier, 
l’offrande d’intention de messe est augmentée de 17 à 18 euros

Rosaire 
Groupe de Mme Ley 
lundi 20 janvier à 14h30 chez Mme Salviac 
Groupe de Mme Roques 
lundi 20 janvier à 14h30 chez Mme Henneuse 
Groupe de Mme Beuret 
vendredi 10 janvier à 15 h rue du Grès 
Groupe de Mme Coulin  
lundi 20 janvier à 14h30 chez Jacques Mauriès

Éveil à la Foi 
1 fois par mois, pour les enfants de 2 à 6 ans 
Prochaine rencontre : samedi 1er février de 10h à 11h chez les 
Clarisses, entrée 1 rue de la Mairie

Fraternité des malades 
messe jeudi 23 janvier à 15h au 11 rue du Grès

Fraternité franciscaine Claire Joie 
mercredi 15 janvier à 18h chez les Soeurs Clarisses

Diocèse
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Cet entretien constant et ascendant de ce que nous sommes par une vie greffée 
sur le Christ, sa Parole, ses sacrements, doit nous conduire immanquablement 
vers des conséquences missionnaires, évangélisatrices et fraternelles, toujours en 
croissance. « Afin que vous annonciez », disait Saint Pierre ! Depuis mon arrivée 
ici je ne cesse de m'émerveiller et de rendre grâce pour la générosité de beaucoup 
d'entre-vous, dans l'engagement auprès des malades, des enfants, des jeunes, 
des personnes éprouvées, dans les divers services paroissiaux, pour la foi et l'élan 
des cellules paroissiales d’évangélisation. 
À tous ceux déjà engagés d'une manière ou d'une autre j'adresse ici un vibrant et 
reconnaissant merci. À tous ceux qui hésitent peut-être à prendre une part active 
dans la vie de notre paroisse, j'adresse ici un appel : chacun peut et doit trouver sa 
place dans cette maison de famille, dans cette communauté appelée à devenir de 
plus en plus rayonnante. Acceptez-vous de relever ce beau défi : Aimer comme le 
Christ et faire des disciples ? Ce défi découle du projet pastoral de notre paroisse, 
ne l'oublions pas. Charles Péguy avec son souffle de poète nous dit : « Tout ce qui 
commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, 
une fraîcheur comme l'aube. Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté. 
Une naissance qui ne se trouve jamais plus. »
Avec ces mots, qui d'une certaine façon ramènent nos pas vers la crèche, en ce 
jour de l'an qui ouvre un nouveau chemin, je me tourne vers l'Enfant de Bethléem, 
vers Sainte Marie et Saint Joseph pour leur demander faveurs, grâces et 
bénédictions pour vous tous paroissiens de Saint-Alain. Je vous souhaite de savoir 
faire de chacun de vos jours, un jour neuf et beau, un jour à travers lequel les 
rencontres, les événements et les personnes auront pour vous la saveur de 
l'amour, le goût de la charité qui nous tourne vers Dieu et vers notre prochain. 
Avec la Providence du Père comme appui, avec la constante présence de son Fils 
à nos côtés, avec l'aide et la force de son Esprit Saint avançons-nous au-delà du 
seuil de 2020, pour répondre à ce qu'Il veut et attend de nous tous. Tels sont, avec 
mon affection et mon dévouement, les vœux que je vous offre, en vous souhaitant 
sans complexe et selon la formule de nos devanciers : Bonne et sainte année et le 
paradis à la fin de vos jours !

Abbé Philippe BASTIÉ, curé de la paroisse Saint-Alain

du lundi
au vendredi

8h30 Sainte-Claire  /  9h Massac-Séran
15h USLD  vendredi 17 et 31 janvier 
15h EHPAD vendredi 24 janvier

les samedis 8h30   Sainte-Claire

 Messes dominicales
samedi
11 janvier

18h Garrigues
18h Saint-François : messe pour la famille de Geneviève

Raynaud, pour la petite Chloé Venson, pour Bernard 
Delpas et messe de funérailles de Andrée Pinel

dimanche 
12 janvier
Le baptême du 
Seigneur

9h Massac-Séran : messe pour Jean-Marie Albinet et
pour Hélène Vialard

10h30 Belcastel et Saint-Anatole
10h30 Saint-Alain : messe de funérailles de André Cazelles et

de Gisèle DAGO, messe anniversaire de Geneviève 
Jourdan et messe pour Maurice Cazelles

18h Sainte-Claire : messe de funérailles de Ernestine
Fabre et messe pour Raymond Delon

samedi
18 janvier

18h Labastide : messe anniversaire pour Rina Bernou  
18h Saint-François : messe des familles

Messe pour Nelly Bruyère et Denis Algans

dimanche
19 janvier
2e dimanche du 
Temps ordinaire 
- Année A

9h Massac-Séran
10h30 Lacougotte Cadoul / et Giroussens « pour Hélène »
10h30 Saint-Alain : m. de funérailles de Marie-Louise Fournès
18h Sainte-Claire : messe anniversaire de Louis Rames

et pour son épouse Josette

samedi 25 15h Ambres : messe de funérailles de Juliette Vidal
18h Saint-François

dimanche 26
3e dimanche du 
Temps ordinaire

9h Massac-Séran
10h30 Marzens : messe anniversaire de Léopold Durand
10h30 Saint-Alain messe d’action de grâce pour les familles

Escande et Cazelles
18h Sainte-Claire

Sacrement de Réconciliation 
 

Les samedis de 10h30 à 11h30 

Église Saint-François  Messes en semaine
Ils nous ont quittés : à Lavaur : Anne-Marie PEGORARO (3 déc.), Yvette ESTINÈS (4), 
Jacques MÉLOU (7), Paquerette BOHN (12), Paulette BRESSOLLES (12), Roger RESSÉGUIER (16), Ernestine 
FABRE (17), Juliette BOUTET (21), Rose SELLIER (21), André CAZELLES (26), Roger ROCACHÉ (31), Gisèle 
DAGO (7 janvier), Andrée PINEL (7), à Fiac Bernard DELPAS (5 déc.), à Pugnères Georges PIQUEPÉ (13),  
à Saint-Anatole Annie ROSIN 14), à Giroussens Hélène VIALARD (17 déc.), Élise RAYNAUD (21), Melly 
CUINAT-VALLÉ (9 janv.), à St-Jean de Rives Joseph CAZOT (26 déc.), à Labastide St-Georges Euclides 
NOGUEIRA (26), à Belcastel René TAILLEFER (27), à Montcabrier André BELAVAL (31), à Saint-Lieux-lès-
Lavaur Marie-Thérèse CORNET (31), à Ambres Juliette VIDAL (4 janv.), à Veilhes Mariéla de GUIBERT (9 janv.)

Sacrement du Baptême 
 

dimanche 19 à Lavaur  Rachel BERNARD 
dI. 26 à Marzens  Baptiste DUCLOS


