
 Secrétariat paroissial  
39 bd Clemenceau - 81100 Castres 

05.63.70.32.05  /  eglise.catholique.castres@orange.fr   
 

Accueil : * Lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h  

                            * Samedi : 9h30 - 12h 
 

Site internet : www.pays-castrais.catholique.fr / RCF Pays tarnais 89.3 
 

Port du masque obligatoire – Pensez à amener votre stylo  

 Samedi 19 septembre  
 

- 18h00 

- 18h00 
 

 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 

St Jean-St Louis 
         Neuvaine Pascal ARFA WASUNGU 
         Neuvaine Ermine GAILLARD 

          Neuvaine André CAZALS 
St Jacques 

Dimanche 20 septembre 
 

-   9h00 
 

-   9h30 
 

 

 

- 10h30 

- 10h30 
 

- 10h30 

 
- 11h00 
 

 

- 18h00 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden 
        Neuvaine Josette VINCENS 

St Jean-St Louis  
        Neuvaine Janina KURPISZ 

        Neuvaine Henri RAYSSIGUIER 

         Neuvaine José RAMOS DOS SANTOS 
Lameilhé 

Roquecourbe 
         Neuvaine Madeleine CABROL 
Ste Thérèse 
         Neuvaine Fernande GATIMEL 
St Benoît 
         Neuvaine Paulette CUGNASSE 

          Anniversaire France BATUT 
Carmel 

  
Pas de messe ouverte au public au Couvent Bleu  

  

 En semaine 

      -   8h30 

      - 17h00 

- 18h00 

- 18h15 
 

 
Lameilhé (Les 1er vendredis du mois) 

N.D d’Espérance (Les mercredis) 

St Benoît (Tous les jours sauf  le vendredi) 

St Jean-St Louis (Tous les jours)  

 

Port du masque 

obligatoire 

Reprise 

 N° 16 ~ 13 septembre 2020  

Journées européennes  

du patrimoine 
 

19 et 20 septembre 2020  

 « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait »  
Ben Sira le Sage (28, 2)  

Programme 

Samedi 19 septembre :  
 

 Eglise St Jacques à 14h : 

  Visite guidée par Aimé Balssa,  

  président de la Société Culturelle 

  du Pays Castrais 
 

 Eglise St Joseph de Laden à 16h : 

   Visite guidée et conférence sur  

   l’église et ses vitraux par Daniel 

   Laonet, historien de l’art. 

Dimanche 20 septembre : 
 

 Eglise St Hippolyte à 15h : 

  Concert d’orgue  

                   par Jean-Paul Caubère. 
 

 Cathédrale St Benoît à 16h : 

   Visite guidée de la cathédrale  

   par le Père Bernard Négrier. 
 

 Eglise St Jacques à 17h30 : 

   Concert d’orgue  

                    par Yves Gourinat  
 

Toutes les églises de la ville de 

Castres seront ouvertes ainsi que 

les églises St Pierre d’Avits et           

St Pierre de Burlats. 

Castres 

Toutes ces manifestations  

sont gratuites  
 

Port du masque obligatoire 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Nos joies ~ Nos peines 
 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême : 
Chelsa ANDREU-JEAN ~ Marius GUIRAUD ~ Amboise BOUSQUET ~ Julia et Jade 

CASTAN ~ Alicia NUNES 
 

Vont s’unir par le sacrement de mariage le  Samedi 19 septembre  
Pauline SALVAYRE et Kévin JAYOT - Eglise St Jean-St Louis  à 16h30  

Baptiste CHANSON et Manon MESTRE - Eglise St Pierre d’Avits à 16h30  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Madeleine CABROL, 86 ans ~ Yves BLANQUET, 95 ans ~ Christian BRU, 69 ans, 

Marguerite PEREZ, 94 ans ~ Roger BERMOND, 98 ans ~ Henri RAYSSIGUIER,        

85 ans, Simone COUDERC, 97 ans ~ José RAMOS DOS SANTOS, 86 ans ~ Marie-

Louise SACASA, 92 ans ~ Yvette BONACAZE, 97 ans ~ André CAZALS, 85 ans ~ 

Fernand AMALRIC, 87 ans 

 Rejoindre un groupe  

de prière : 
 

 Adoration Eucharistique  
 Carmel : Tous les lundis - 14h à 17h30  


 Chapelet de la Miséricorde : 15h 
      Vêpres : 17h00 
 

 Prier pour les défunts en lien avec  

N-Dame de Montligeon 
 

Lundi 14 septembre à 20h30  

Oratoire de N-D d’Espérance 
 

Contact : 05.63.35.64.45 H.R  
 

 La Prière des Mères                       
 Pour les mères et grands-mères  

qui désirent prier pour leurs enfants, 

les confier à la protection du Seigneur 
 

 Vous pouvez rejoindre un groupe  

selon vos disponibilités... 
 

          Contacts : 06.74.77.60.97  
 

 Adoration Eucharistique 
Les vendredis de 17h30 à 18h15 

Eglise St Jean-St Louis 

 Ecoute et Confession 

        Rencontre avec un prêtre  
    Les vendredis de 17h30 à 18h15 

Eglise St Jean-St Louis 

Autour des 5 ans  

de la canonisation  

d’Emilie de  

Villeneuve… 
 

3 rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

 19 septembre : Veillée de prière 

avec Jean-Baptiste Crépin,  

séminariste et sœur Laure Deymier  

Couvent Bleu - Castres à 20h 

 

 3 octobre : Messe des vœux  

perpétuels de sœur Laure Deymier              

Cathédrale St Benoît à 17h 

 

 11 octobre : Marche méditative 

14h30 - RDV Couvent Bleu, Castres 

18h - Messe à Hauterive 

Merci 
 

Merci à tous et toutes pour les 

marques d’amitié que j’ai reçues 

tout au long de cet été. Merci 

aussi pour votre générosité. La 

somme récoltée permet de    

financer la patène que vous 

avez pu voir lors de la messe 

d’au-revoir. Ainsi en célébrant 

l’Eucharistie à Gaillac, je vous 

aurai dans ma prière. Encore un 

grand merci pour ces 14 ans  

passés ensemble.  

Bien fraternellement.  

   P. Pierre-André  

Le pape François nous invite dans son encyclique Laudato Si 

à prendre soin de notre relation à Dieu. Ce temps de rentrée 

nous donne l’occasion de nous interroger sur notre rapport 

au temps... Dieu pense en permanence à nous… De notre 

côté quel temps lui consacrons-nous ? C’est peut-être le    

moment de rejoindre un groupe de prière… de vivre un 

cœur à cœur avec Dieu dans un temps d’Adoration.  

Sœur Marie-Martine, bénédictine du Sacré-Cœur de      

Montmartre nous donne quelques consignes : 

La prière d’Adoration 

~ Echos du diocèse ~ 
 

 

 Messe chrismale. Elle n’a pas pu 

être célébrée au cours de la          

Semaine Sainte, en raison du        

confinement. Elle est reportée au 

         Mardi 15 septembre à 18h30  

      Cathédrale Sainte Cécile d’Albi 
 

 Ordination diaconale, en vue 

du sacerdoce, de Jean-Baptiste 

Crépin, originaire de notre paroisse : 

     Dimanche 20 septembre à 10h30  

       Eglise Sainte Madeleine d’Albi   
 

Confions– le au Seigneur 

Adorer, c’est accueillir la présence du Seigneur qui se donne à nous dans 

l’hostie consacrée. De manière mystérieuse, Dieu a voulu nous rejoindre à 

travers les sacrements, et particulièrement l’Eucharistie. A travers le pain 

et le vin consacrés Dieu se fait présent au milieu de nous.  
 

Comment s’y prendre ? 

Avant de se mettre en prière, il est important de se fixer une durée et de 

s’y tenir - Pour commencer, je fais le signe de croix, je me mets à genoux 

et fais silence -  Je pose ensuite une acte de foi. Je peux répéter : 

« Seigneur, tu es là » ou redire une parole de l’Evangile « Je suis le pain de 

vie » pour prendre conscience de sa présence - Ma prière est rythmée 

par trois temps : 1°) l’accueil de la présence de Dieu 2°) l’action de grâce 

3°) l’intercession.  L’essentiel n’est pas de parler beaucoup, il s’agit       

simplement de se rendre disponible. 


