
 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 24 octobre  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

         Neuvaine Aimé PALAUQUI 

St Jacques       

 

  Dimanche 25 octobre 
 

-   9h00 

-   9h30 

 

 

 

- 10h30 

- 10h30 

 

 

- 10h30 

- 11h00 

 

- 18h00 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

         Neuvaine Simone MAYRAN 

         Neuvaine Monique CHABBERT 

         Anniversaire Thérèse BONNAFOUS 

Lameilhé 

Roquecourbe 

         Neuvaine Noëlle CHABBERT 

         Neuvaine Anne-Marie ROUMEGOUS  

Ste Thérèse  

St Benoît 

         Neuvaine Nicolas PAGLIANO 

Carmel 
 

  
              Pas de messe ouverte au public au Couvent Bleu  
  

 

Horaire des messes de Toussaint :  

samedi 31 et dimanche 1° novembre en 1ère page 

 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° 21 ~ 18 octobre 2020  

 « Heureux les artisans de paix,          ils seront appelés fils de Dieu»                                                    St Matthieu (5, 9)  

 Horaires des messes   
   

 Dimanche 25 octobre : 
Vous trouverez les horaires des messes habituelles au dos de la feuille 

 

    -   9h30 : St Antoine de la Verdarié suivie de la prière au cimetière 

                   St Martin de Tournemire suivie de la prière au cimetière 

     - 11h00 : St Salvi de Puech Auriol suivie de la prière au cimetière

                    St Etienne des Salvages suivie de la prière au cimetière 
 

 Samedi 31 octobre :  

    - 15h00 : Bouyrols : Attention Prière au cimetière - Pas de messe   
 

    - 18h00 :  St Martial précédée de la prière au cimetière 

                      N.D d’Espérance ; St Jean-St Louis ; St Jacques 
 

 Dimanche 1er novembre :      

    -   9h00 : Laden 

    -   9h00 : St Jean de Vals,  
                        suivie de la prière au cimetière 

    -   9h30 : St Laurent de Lambert,  
                        suivie de la prière au cimetière 

    -   9h30 : St Pierre d’Avits, suivie de la prière au cimetière 

    -   9h30 : St Jean-St Louis 

    - 10h30 : Lameilhé ; Ste Thérèse ; St François de Roquecourbe 

    - 11h00 : N.D de Campans, suivie de la prière au cimetière                                   

    - 11h00 : St Germier, suivie de la prière au cimetière 

    - 11h00 : St Benoît  
 

    - 15h00 : St Nazaire, suivie de la prière au cimetière 

    - 18h00 : Carmel 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Lundi 2 novembre  


  - 18h00 : N.D d’Espérance ; St Jean-St Louis ; St Benoît 
  - 18h00 : Roquecourbe 

Fête de Toussaint 

Prière aux cimetières   
 

 - 14h30 : Le Fraysse   

 - 15h00 : St Roch, La Barque,  

Roquecourbe, Burlats,  

La Bernadié  

Port du masque 

obligatoire 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Nos joies ~ Nos peines 
 

Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Alban MULLIE 
 

Vont s’unir par le sacrement de mariage le  Samedi 24 octobre  
Bastien MONSARRAT et Manon LAVERGNE - Eglise de St Germier à 16h30  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Bernard VILLADIEU, 75 ans ~ Aimé PALAUQUI, 93 ans ~ Georges ALBOUY, 94 ans 

Prière - Adoration 
 

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


 Chapelet de la Miséricorde : 15h 
      Vêpres : 17h00 
 

 Mois du Rosaire : Prière du Chapelet 
 

 Roquecourbe : Lundis 19 et 26 à 10h 

 ND d’Espérance : Merc 21 et 28, 16h30 

 Tournemire : Jeudis 22 et 29 à 14h30 

 Lambert : Vendredis 23 et 30 à 14h30 

Ciné-débat : « Honeyland » 
 

Lundi 26 octobre - 20h au Lido CGR   
 

Une soirée proposée et animée  

par l’association Théociné 
 

Dans ce documentaire, tourné dans un 

coin sauvage de Macédoine, les réalisa-

teurs filment une femme qui récolte le miel 

de manière traditionnelle. Tant par la qua-

lité esthétique que par la profondeur des 

relations humaines, ce film met en lumière 

la communion de l’homme avec la na-

ture. « Toutes les créatures sont liées (…] et 

tous en tant qu’êtres, nous avons besoin 

les uns des autres. » Laudato si 

Enfants - jeunes  


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

Samedi 24 octobre à 15h 

salle St François, Roquecourbe 
 

 Journée caté-Vacances 
Pour les enfants du CE1 au CM2 

 

Mardi 27 octobre - N.D Espérance 
 

Inscriptions auprès des catéchistes  
 

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

 

Samedi 31 octobre de 14h à 17h  

à N.D d'Espérance. 
Pour enfants-adolescents du CE1 à la 3° 

(et les parents à partir de 16h)  
 

Une invitation à venir en famille dé-

couvrir ou redécouvrir le mouvement 
 

Contact : mylene.cremoux@outlook.fr 

Rencontre des jeunes pro  
 

         Vendredi 23 octobre à 19h30 

Secrétariat paroissial  

(39 bd Clemenceau - Castres)  
 

Un temps de partage et d’amitié   

ouvert aux jeunes professionnels.  

Chacun amène son pique-nique et 

son masque.  

Equipe d’Animation Pastorale 
 

Mercredi 21 octobre - 20h - secrétariat 

L’encyclique du pape 

« Fratelli tutti »  

Le pape François a signé à Assise, samedi 3 octobre, la  

troisième encyclique de son pontificat, sur le thème de 

la fraternité humaine.  

Disciples pour la mission 
Journée diocésaine  

 

Samedi 24 octobre - 10h30 à 16h30 

au Couvent Bleu - Castres  
 

Lancement du réseau missionnaire en 

pays tarnais avec Mgr Jean Legrez. Cette 

année voit naître un nouveau réseau mis-

sionnaire qui s’adresse à tous les chrétiens 

baptisés qui entendent l’appel à vivre 

plus intensément leur relation avec Dieu 

et à l’annoncer par leur vie et leur parole. 
 

Contact-inscription : 06.23.16.96.86 

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 

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 

Fête de Toussaint 

Intentions de messes 
Il est possible de faire célébrer 

des messes pour vos défunts. Des 

formulaires sont à disposition au 

fond des églises.  

Il propose une réflexion puissante et très concrète sur la fraternité et l’ami-

tié sociale. Un appel au dialogue qui n’a jamais semblé aussi  urgent dans 

un monde fracturé par les conflits et les crises. Ce texte de 216 pages ré-

sonne comme un constat implacable sur l’état de notre monde. Avec 

gravité et sans détours, le pape met le doigt sur la racine de tous ces 

maux : l’oubli de notre humanité commune.  « Que signifient aujourd’hui 

des termes comme démocratie, liberté, justice, unité ? » s’interroge le 

pape. Loin d’être une réflexion mièvre sur l’amour et l’altérité, Fratelli tutti 

est un plaidoyer pour un nouvel ordre mondial, enraciné dans le respect 

de la dignité inaliénable de chaque personne.   

En guise d’envoi, le pape inscrit ses pas dans ceux  de Martin Luther King, 

Charles de Foucault… il s’impose ainsi comme l’une des grandes cons-

ciences de ce temps. 
En vente à la librairie Coulier au prix de 4,50 € 


