
 
  

 

 

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

LE PETIT MESSAGER 
DE LA PAROISSE SAINT-ALAIN 
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Prochaine édition : le 15 mars

Le scoutisme à Lavaur, si bien nommé groupe Saint-François, se porte bien.
Très bien même, avec une soixantaine de jeunes encadrés et des camps d’été 
toujours très réussis. Autre signe de vitalité : le témoignage des 5 compagnons 
(branche des 17-21 ans) de retour des Philippines. Par le biais des Enfants du 
Mékong, ils ont fait la connaissance des sœurs de la Sainte Famille de 
Villefranche-de-Rouergue et rendu des services dans un foyer sur l’île de Negros 
aux Philippines, pendant un mois en juillet dernier. Une trentaine de jeunes filles y 
sont hébergées pour pouvoir être scolarisées. Ils ont participé à leur vie 
quotidienne, aidant aux tâches du foyer, donnant des cours de maths et d’anglais, 
organisant une grande rencontre entre jeunes. Leurs yeux brillent quand ils 
racontent : « Nous avons reçu une belle leçon d’humilité… Là-bas, les gens sont 
dans la misère mais ils sont toujours contents ! Le matin, chaque journée d’école 
commence en chantant. Quand on entre dans un bidonville, ils sont tellement 
flattés de nous accueillir, qu’ils sont prêts à nous offrir le peu qu’ils ont. Et pourtant, 
ils font des kilomètres pour aller chercher de l’eau car tout est pollué... Il fait très 
chaud, aussi. Notre regard sur le monde et sur notre quotidien a changé. »
Pour certains, l’orientation professionnelle aussi a changé. Et ils se disent prêts à 
repartir ! Ajoutons que le coût du voyage a été financé par leurs « extra-jobs » et 
quelques dons. L’argent restant a été offert aux Sœurs pour le foyer.
Nous, parents, remercions les Scouts et Guides de France qui, avec leur 
merveilleuse pédagogie, les ont portés - pendant 12 années pour certains - dans 
ce cheminement dans la construction de leur personne. Au fil des années, ils ont 
appris l’autonomie, le respect de l’autre et de la nature, le sens de l’engagement et 
la présence de Dieu en toutes choses. 
Pour soutenir les projets du groupe de Lavaur, vous pouvez faire appel aux 
pionniers et caravelles (14-17 ans) en les rétribuant, pour des petits travaux de 
jardinage, du baby-sitting, de l’aide pour les fêtes de famille.
Contact pour les pios-caras : Alice Mauriès : 06 43 25 32 89
Chefs de groupe : J.F. Ouillac ; Nancy Baillion : 06 31 85 37 65

Sophie Aubanton, pour les Scouts et Guides de Lavaur     Photographie au verso

du lundi
au vendredi

8h30 Ste-Claire  /   9h Massac  /  15h EHPAD vendredis 6 
et 20 mars  /  15h USLD vendredis 13 et 27 mars

les samedis 8h30  Sainte-Claire

Messes dominicales
samedi
7 mars

18h Saint-François messe de funérailles d’Angelo DALLAN et 
messe pour les familles de Aude et Élodie RAYNAUD
18h Fiac messe pour les âmes du purgatoire et messe pour la 
famille SALVAN

dimanche 
8 mars
2e dimanche de 
Carême

9h Massac-Séran / 10h30 Saint-Anatole messe anniversaire 
de Lucette FOURÈS, messe pour M. et Mme RAYNAUD
10h30 Viviers-lès-Lavaur
10h30 St-Alain m. pour Henri IMART, m. pour Rose SELLIER 
et Rémy ROQUES et messe pour les défunts des Boutons d’Or
18h00 Sainte-Claire messe pour Georges BARRAU

samedi
14 mars

18h Saint-François messe pour Marie-Thérèse et Michel 
MOLL-VALERO, messe pour Marie-Thérèse SELMES-
CORNET et Joseph et Alfred CORNET
18h Labastide-Saint-Georges messe pour Denis ALBARÈDE

dimanche 
15 mars
3e dimanche de 
Carême

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Alain messe pour Geneviève JOURDAN, messe 
pour Daphné PELISSOU, entrée en catéchuménat de Frédéric
10h30 Bannières entrée en catéchuménat de Salomé
10h30 Giroussens messe pour Hélène VIALARD et Élise 
RAYNAUD
18h Sainte-Claire messe pour les défunts de la famille BLAVIT

samedi
21 mars

18h Saint-François messe de funérailles de Robert GUITARD, 
messe anniversaire de Francine BETELLI
18h Garrigues

dimanche
22 mars
4e dimanche de 
Carême

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Alain messe pour les familles ESCANDE et 
CAZELLES, messe pour Hervé IMART et sa famille
10h30 Belcastel messe de funérailles de Giocondo MORI, 
messe anniversaire de Raymond CATALA 
10h30 Saint-Jean-de-Rives messe pour les familles GARRIC 
et BERTACHE
18h Sainte-Claire

 Messes en semaine
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Ils nous ont quittés :  
Ginette LAYOL à Villeneuve-lès-Lavaur (18/02), Giocondo MORI (18/02) à 
Ambres, Robert GUITTARD à Fiac (21/02), Daniel AJZENBERG (15/02), Roger 
CABAUSSEL (22/02) et René BLOUIN (25/02) à Lavaur

Secours catholique  
permanence les mardis après-midi de 14h30 
à 16h30, 11 rue du Grès. 
Accueil des personnes en difficulté, aide et 
soutien

« Rêves bleus » 
rencontre samedi 7 mars 
de 14h à 18h  
au Centre Saint-François

Éveil à la Foi 
1 fois par mois, pour les enfants de 3 à 6 ans 
Prochaine rencontre : samedi 7 mars de 10h 
à 11h chez les sœurs Clarisses, entrée 1 rue 
de la Mairie

MCR  
(Mouvement Chrétien des Retraités). 
Prochaine réunion mercredi 11 mars 
à 14h30, salle Notre-Dame, 
3 place Saint-Alain. 
Contact Anne-Marie Pinel : 06 10 51 44 04

Rosaire 
Groupe de Mme Beuret 
vendredi 13 mars à 14h30 11 rue du Grès 
Groupe de Mme Coulin  
lundi 16 mars à 14h30 chez Mme Roustit 
Groupe de Mme Ley 
lundi 16 mars à 14h30 chez Mme Calmels 
Groupe de Mme Roques 
lundi 19 mars à 14h30 chez elle

Fraternité des malades 
réunion jeudi 5 mars à 15h  
et messe jeudi 19 mars à 15h  
au 11 rue du Grès

Fraternité franciscaine 
Claire Joie 
mardi 17 mars à 18h chez les sœurs Clarisses

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 2 et 16 mars
Prière pour la France : le 1er samedi du mois à 9h : le 7 mars

Groupe de prière, chapelle Sainte-Anne, église Saint-François :
réunion une fois par mois : sam. 7 mars de 16h30 à 18h - Louange, Parole de Dieu et Adoration

Prières dans les églises

Nous commencerons les nuits d'adoration le vendredi 6 mars.

Vous pouvez nous rejoindre de 18h à 22h à la Chapelle Sainte-Claire.


Les permanences sur le parvis de Saint-François commenceront samedi 7 
mars, puis le 14 mars. Elles seront assurées par des membres des 

Fraternités missionnaires (2 ou 3 personnes se relaieront de 10h à 12h)

Nuits d’adoration pendant le Carême

Dans le cadre du jumelage du diocèse d’Albi avec le diocèse de Tamatave,

témoignages de Xavier et Jacqueline de Solages.


Retour sur le pèlerinage à Madagascar des 7 et 8 décembre 2019

vendredi 20 mars, au choix soit à 16h30 soit à 20h30

Témoignages, salle Notre-Dame, 2 place Saint-Alain
vendredi 6 mars à 15h à Saint-Anatole
vendredi 13 mars à 15h à Giroussens

Rencontres diverses

Chemins de Croix

Étapes préparatoires en vue du baptême (scrutins) : 1er scrutin pour Salomé le 15 
mars à Bannières, 1er scrutin pour Frédéric Ganseman le 15 mars à la cathédrale
2ème et 3ème scrutins les 22 et 29 mars

Catéchuménat

Sacrement de Réconciliation  
Les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église Saint-François

Suggestion d’action de carême : Soutien au diocèse de Tamatave,
en particulier pour le centre catéchétique et la radio catholique.

Vous pourrez remettre votre don, en espèce ou par chèque libellé à 
l’ordre de « ADA jumelage », dans le plateau de la quête ou directement 

au secrétariat, ou bien lors du témoignage du 20 mars.

Témoignage de Bernard Guidez sur son livre "Fais de Jésus ton ami »,

Couvent des sœurs Filles de Jésus, Massac-Séran, jeudi 12 mars à 15h


