
 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 17 octobre  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

- 17h30 

 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

         Neuvaine Maïté ALBIN 

St Benoît 

   1ère Communion groupes centre ville -  

           Lameilhé - écoles N. Dame et St Pierre 

St Jacques       

 

  Dimanche 18 octobre 
 

-   9h00 

-   9h00 

 

 

-   9h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

 

- 10h30 

 

- 11h00 

- 18h00 
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Benoît 

    1ère Communion groupes centre ville -  

           Lameilhé - écoles N. Dame et St Pierre 

St Jean-St Louis  

         Neuvaine Léonie RIBELLES 

Lameilhé 

Roquecourbe 

         Anniversaire Thérèse MARTY 

Ste Thérèse 

         Anniversaires Pierre et Michel BEZIAT 

St Benoît 

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 

Quêtes pour  

la mission 

 N° 20 ~ 11 octobre 2020  

 « Rendez à César ce qui est à César,        et à Dieu ce qui est à Dieu  ...»  
St Matthieu (22, 21)  

Lumière d’espérance 
 

Nous tenons à votre disposition, 

dans les sacristies et au          

secrétariat, des veilleuses à  

déposer sur la tombe de vos 

défunts.   Prix : 3 € 

Confessions individuelles 
 

 Vendredi 30 octobre :   

   17h30 à 18h15 : St Jean-St Louis  

 Samedi 31 octobre :       

   10h à 12h : St Jean-St Louis 

TOUSSAINT 

Art et Bible 
 

1ère rencontre :  

     « L’homme dans la  

                              nature » 
 

« L’existence humaine  

repose sur trois relations 

fondamentales  intimement liées : la 

relation avec Dieu, avec le         

prochain et avec la terre » (extrait 

Laudato Si ) 
 

Jeudi 15 octobre  
Au choix : 

14h30-16h30 /20h30-22h30 
 

Salle paroissiale St Jacques 

Bd Dr Aribat - Castres 
 

      Nous vous  invitons, en toute       

convivialité, à analyser une œuvre 

d’art et à la confronter à un texte 

biblique ou religieux en lien avec 

l’Encyclique du pape « Laudato Si » 

Semaine missionnaire 

mondiale 2020 
 

du 11 au 18 octobre aura pour 

thème : «Me voici, envoie-moi !» 
 

    Les Œuvres Pontificales Mission-

naires (OPM) ont pour but de      

promouvoir l’esprit missionnaire   

universel. Il leur revient la tâche pre-

mière de donner une impulsion à la 

coopération pour harmoniser les 

forces missionnaires et garantir une 

distribution équitable des aides   

financières qu’elles reçoivent pour 

la mission de l’Église dans les pays 

les plus démunis.  
 

Dimanche 18 octobre aura lieu la 

quête pour les Missions. Cet appel 

est adressé à tous les catholiques 

du monde entier. Nous sommes  

ainsi invités à nous mobiliser et à 

partager pour donner aux jeunes 

Églises et aux diocèses des pays les 

plus démunis, les moyens d’agir et 

de témoigner. 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Rose HUE, 93 ans ~ Elisabeth CASTILLO, 55 ans ~ Marie-Thérèse CLARIS, 

87 ans ~ Manuel de CARVALHO, 66 ans  

Prier 
 

 Prier pour les défunts en lien avec  

N-Dame de Montligeon 
 

Lundi 12 octobre à 20h30  

Oratoire de N-D d’Espérance 
 

Contact : 05.63.35.64.45 H.R  


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


 Chapelet de la Miséricorde : 15h 
      Vêpres : 17h00 

 

 Mois du Rosaire 
 

En ce mois d’octobre nous sommes 

invités à prier le chapelet dans les 

églises de : 
 

 Roquecourbe : Lundi 12 à 10h 

 ND d’Espérance : Mercredi 14 à 16h30 

 Tournemire : Jeudi 15  à 14h30 

 Lambert : Vendredi 16 à 14h30 

 

 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 

Des évènements à noter : 

  Rencontre ouverte aux jeunes 

                  professionnels  
 

         Vendredi 23 octobre à 19h30 

Secrétariat paroissial  

(39 bd Clemenceau - Castres)  
   

 Rencontre  de  l’Eveil  à  la Foi   
                (Maternelle et CP) 
 

Samedi 24 octobre à 15h 

salle St François, Roquecourbe 
 

 Théociné propose  

  un ciné-débat  
 

Lundi 26 octobre à 20h 

au Lido CGR   
 

avec « Honeyland » 
 

Un documentaire tourné dans un coin 

de Macédoine qui met en lumière la 

communion de  l’homme avec la   

nature. 
 

 Lancement de l’année du MEJ 
(Mouvement Eucharistique des Jeunes)  

 

Samedi 31 octobre de 14h à 17h  

à N.D d'Espérance. 

Pour les enfants et adolescents  

du CE1 à la 3° 

(et les parents à partir de 16h)  
 

Contact : mylene.cremoux@outlook.fr 

Vœux perpétuels  

de sœur Laure Deymier 

~ Echos du diocèse ~ 
 

Récollection annuelle de la Pastorale de la santé 
 

Vendredi 16 octobre de 13h30 à 17h45 -  église de Réalmont 
 

 Thème : «L’accompagnement spirituel - découverte et importance» 

avec Mmes Nadine CLAVERIE et Agnès CAPONY 

Cette journée est ouverte à tous et en particulier aux visiteurs (SEM, PPH 

et AH) - Frais de participation : 5 € / personne. (Contact : 05 63 48 42 

Samedi 3 octobre, en la fête de sainte Jeanne-Emilie de 

Villeneuve, sa famille ainsi que de nombreux prêtres,        

paroissiens, amis sont venus entourer sœur Laure Deymier 

qui prononçait ses vœux définitifs dans la congrégation des 

Sœurs de N-Dame de l’Immaculée Conception de Castres 

Nous vous proposons un retour en photos : 

Au cours de la litanie des 

saints, toute l'assemblée   

demande à Dieu d'affermir 

en Sœur Laure le projet de 

vie qu’Il lui a inspiré dans son 

amour.  

Soeur Justi Munoz, supérieure 

générale de la congrégation, 

reçoit l'engagement de Sœur 

Laure de vivre à la suite de Jésus 

Sauveur, et l'accueille dans la 

congrégation des Sœurs de   

l'Immaculée Conception.  

Sœur Laure a invité 

chacun à rentrer 

dans l'action de 

grâces et la con-

templation  


