
 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 

  Samedi 3 octobre  
 

 
- 17h00 
 

 
 

 
St Benoît 

    Vœux perpétuels de sœur Laure  

     Rentrée paroissiale  
 

Exceptionnellement : 

Pas de messe église N.D d’Espérance,  

St Jean-St Louis et St Jacques 

           

  Dimanche 4 octobre 
 

-   9h00 

-   9h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

 

 

- 10h30 

- 10h30 

 

 

- 11h00 

 

- 11h00 

 

- 18h00 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

          Neuvaine Roger BERMOND 

Lameilhé 

Roquecourbe 

          Neuvaine Claude GRANIER 

          Anniversaire Solange CABROL 

Ste Thérèse 

N.D d’Espérance 

   1ère Communion groupes de Ste Thérèse  

   et école Ste Marie du Calvaire 

St Jean-St Louis  

   1ère Communion école Barral 

St Benoît 

         Neuvaine Anny VALETTE 

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 

 N° 18 ~ 27 septembre 2020  

 « Ce que vous avez appris et reçu, mettez-le en pratique»  St Paul apôtre aux Philippiens (4, 9)  

         Messe des vœux  

perpétuels de  

sœur Laure Deymier  

du Couvent Bleu  
 

 Rentrée paroissiale  
 

Samedi 3 octobre 2020 - 17h 
 

Cathédrale St Benoît  - Castres 
 

   Attention :   Pas de messe églises N.D d’Espérance,  

          St Jean-St Louis et St Jacques        

Messe unique 

Le 3 octobre prochain à 17h à la cathédrale St Benoît de Castres, 

sœur Laure Deymier va prononcer ce que l'on appelle des "vœux 

perpétuels". Il s'agit d'un engagement radical à imiter le Christ 

dans sa manière d'aimer d'un amour sans mesure (vœu de chaste-

té), en s'engageant à partager tout ce qu'elle est et tout ce 

qu'elle a (vœu de pauvreté), en offrant toute sa liberté à Dieu par 

la médiation de sa congrégation (vœu d'obéissance) et en se ren-

dant disponible pour aller là où la voix du pauvre l'appelle (4ème 

vœu).  

Après un chemin de 9 ans dans la congrégation où elle était en 

"CDD", Laure va demander en quelque sorte à passer en "CDI" en 

s'engageant définitivement dans la Congrégation des sœurs de 

l'Immaculée Conception de Castres. Elle recevra un anneau      

symbole de cette alliance éternelle avec le Christ.  

Regard : Des vœux perpétuels kesako ? 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Autour des 5 ans  

de la canonisation  

d’Emilie  

de Villeneuve… 
 

Marche méditative 
  

Dimanche 11 octobre 2020 
 

  14h30 - RDV Couvent Bleu, Castres 

  18h - Messe à Hauterive 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Francis PUCHE, 83 ans ~ Bernard LIGNAN, 79 ans ~ Yolande CABOT, 71 ans ~ 

Jeanne LONG, 95 ans ~Jean-Louis BENAZECH, 55 ans ~ Alain BOURNIQUEL, 

55 ans ~ Jeanine ARTIGUES, 91 ans ~ Nicolas PAGLINO, 84 ans 

Messe de rentrée de  

l’enseignement Catholique 
Présidée par Mgr Jean LEGREZ 

 

Mardi 29 septembre à 18h30 

Cathédrale Saint-Benoît ~ Castres  
 

L’ensemble de la communauté     

éducative de l’Enseignement catho-

lique du Tarn, les élèves et leurs      

familles y sont conviés. Les nouveaux 

chefs d’établissements y recevront 

leur lettre de mission de Mgr Legrez 

Groupe « Laudato Si » 
 

Réunion des groupes de partage.    

Présentation du nouveau livret propo-

sé par le diocèse cette  année qui 

porte sur l’écologie intégrale - Il       

permet d’approfondir les textes de 

l’encyclique « Laudato Si » et d’avan-

cer sur le chemin d’une conversion 

écologique :  
 

Mercredi 30 septembre à 18h 

Salle N.D d’Espérance, 1 bd Giraud 
 

Pour les animateurs de groupes et 

tous ceux qui ont envie d’y participer. 

Des évènements à noter 


 Rencontre Foi et lumière 

      Samedi 10 octobre à 14h30  

salle N.D d’Espérance,  
 

 Rencontre de l’Eveil à la foi 

           Maternelle et CP 
 

      Samedi 10 octobre à 15h 

  salle de La Verdarié, av. d’Albi 
 

Pour accompagner les enfants,  

baptisés ou non, dans la découverte 

de Dieu. N’hésitez pas à le proposer 

autour de vous ! 

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


 Chapelet de la Miséricorde : 15h 
      Vêpres : 17h00 

Prier :
 Adoration Eucharistique  

     Ecoute et confession 
          Rencontre avec un prêtre 
     Les vendredis - 17h30 à 18h15 
 

Vêpres à 18h suivies de la messe, 

église St Jean-St Louis 

L’ordination diaconale de 

Jean-Baptiste Crépin 

Intentions de messes :  
 

Il est possible de faire célébrer des 

messes pour vos défunts, pour vos 

proches, en action de grâce. Le 

montant de l’offrande, fixé par 

l’assemblée des Evêques est de 18 € 

pour une intention de messe.  

Dimanche 20 septembre - église de la Madeleine à Albi. De 

nombreux paroissiens du diocèse sont venus entourer Jean-

Baptiste Crépin qui vivait une étape importante dans son    

cheminement vers le sacerdoce.  

Nous vous proposons un retour en photos sur l’ordination : 

Au cours de la 

prière d'ordina-

tion, Mgr Legrez 

invoque le Sei-

gneur : Regarde 

maintenant, Dieu 

très bon, celui à 

qui nous impo-

sons les mains 

aujourd’hui… 

Jean-Baptiste reçoit 

l’Evangile des mains 

de Mgr Legrez qui 

l'engage à l'annoncer 

et à vivre en cohé-

rence avec la Parole 

de Dieu.  

En silence, l’évêque impose 

les mains sur la tête de l'ordi-

nand. Par les mains de 

l’évêque, Dieu transmet le 

don de l’Esprit à Jean-

Baptiste, afin qu'il soit con-

formé au Christ Serviteur.  

 Temps de louange et de 

   prière aux intentions du Pape 
 

Dimanche 4 octobre à 17h  

église St Pierre d’Avits 
 

 Thème : « La Mission : Vénération   

            des reliques de Ste Thérèse» 

 Adoration Eucharistique  

     Ecoute et confession 
          Rencontre avec un prêtre 
     Les vendredis - 17h30 à 18h15 
 

Vêpres à 18h suivies de la messe, 

église St Jean-St Louis 


