
 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  
 

Restons vigilants, l’accueil se fait en respectant les consignes  

de sécurité sanitaire qui nous sont imposées. 

  Samedi 10 octobre  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

         Neuvaine Francis PUCHE 

         Neuvaine Fernand AMALRIC 

         Neuvaine Jean-Luc AZEMA 

St Jacques       

  Dimanche 11 octobre 
 

-   9h00 

-   9h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 11h00 

 

- 11h00 

 

- 18h00 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

Lameilhé 

Roquecourbe 

Ste Thérèse 

St Jean-St Louis  

    1ère Communion groupe St Jean-St Louis 

St Benoît 

        Neuvaine Robert LEMONNIER 

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 au profit de l’association Saint Vincent de Paul  

à la sortie des messes 

 N° 19 ~ 4 octobre 2020  

 « Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse...»  St Paul apôtre aux Philippiens (4, 19)  

Tous Disciples-missionnaires 

Au mois de mai Mgr Legrez nous rappelait dans sa lettre pastorale 

(disponible au fond des églises) que tout baptisé était appelé à être 

« prêtre, prophète et roi » à la manière du Christ et nous invitait à         

déployer notre zèle missionnaire. 
 

Ce mois d’octobre sera marqué par la semaine missionnaire mondiale  

du 11 au 18 octobre. Dans son message à cette occasion le pape     

François nous rappelle que l’Eglise continue dans l’histoire la mission de 

Jésus et nous envoie partout afin qu’à travers notre témoignage de foi 

et l’annonce de L’Evangile, Dieu manifeste encore son amour et puisse 

toucher et transformer les cœurs, les esprits et les corps et particulière-

ment en ces temps marqués par la pandémie. 
 

Ainsi, tout baptisé est appelé à être « disciple-missionnaire » dans son lieu 

de vie par sa manière de vivre, par ses paroles, par son témoignage…   

Les sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation permettent de se 

nourrir et de reprendre des forces. Il est important de se mettre à 

l’écoute de l’Esprit-Saint qui balise le chemin.  

Pour nous accompagner dans cet engagement missionnaire le diocèse 

propose : 

Journée de lancement du  

Réseau missionnaire en pays 

tarnais par Mgr Jean Legrez 
 

Samedi 24 octobre de 10h30 à 16h30 

au Couvent Bleu - Castres  
 

Une aide pour - Grandir spirituelle-

ment - Gagner en confiance en soi, 

envers le prochain, en l’Église, en Dieu

- Rendre compte de sa foi en Christ 

vivant, présent et agissant.  

MOOCS  

du collège des Bernardins 
(voir site du diocèse d’Albi)  

 

 Esprit, qui es-tu ?  

     La théologie de l’Esprit Saint 

Proposé par le Père Pascal Ide  


 Théologie pastorale de 

                     l’évangélisation  

Martin Duphil propose des    

vidéos de formation en ligne 

accessibles à tous.  

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+10+2020_T2/about
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+10+2020_T2/about
https://www.youtube.com/user/GlobeMartin


Attention changement  
 

En raison des mesures sanitaires la 

marche méditative qui devaient 

avoir lieu le dimanche 11 octobre  

du Couvent Bleu à Hauterive est         

reportée à une date ultérieure. 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Pierre GELY, 88 ans ~ Jean-Luc AZEMA, 61 ans  

Rencontre Foi et Lumière 


Samedi 10 octobre à 15h  

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 la proposer 

autour de vous ! 

Messe en l’honneur de  

                   N.D de Fatima 
 

             Animée par la communauté  

                           Portugaise 
 

            Samedi 10 octobre à 20h30 

                  Église St Jean-St Louis 

Prier 
 

 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  
 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 5 à 10h 

 ND d’Espérance : Mercredi 7 à 16h30 

 St Jean-St Louis : Mercredi 7 à 17h45 

 Tournemire : Jeudi 8  à 14h30 

 Lambert : Vendredi 9 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 

Il est toujours temps d’inscrire vos enfants au catéchisme... 

Le pèlerinage du Rosaire 
 

Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 

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.  

       Le thème cette année est : 
      « Renaitre en enfant de lumière » 

 

Plusieurs propositions pour le vivre : 
 

 Conscient que cette année, en raison de l’épidémie de 

Covid-19, tous ceux qui le souhaitaient ne pourront pas  

venir à Lourdes, le Pèlerinage du Rosaire a prévu de très  

nombreuses retransmissions vidéo en live ou en replay, à 

regarder de chez vous pendant et après le pèlerinage, sur             

ordinateur, tablette ou smartphone. 
 

A retrouver sur le lien suivant : https://www.pelerinage-rosaire.org/

portail-digital-toutes-les-retransmissions-du-rosaire-2020/ 

 

 Il est possible également de suivre le chapelet en direct de 

Lourdes tous les jours de 15h30 à 16h sur le site des sanctuaires ou sur 

RCF pays tarnais (89.3). Vous pouvez transmettre des intentions de 

prière recueillies auprès des personnes malades que vous connais-

sez.  

 

 De plus pour ceux qui veulent vivre une démarche de pèlerinage 

sans pouvoir se rendre à Lourdes la paroisse propose :  

Mercredi 7 octobre  

- Fête de Notre-Dame du Rosaire - 
 

Méditation du chapelet à 17h45  suivie de la messe 
 

Église St Jean-St Louis 

Groupes partage sur  

               « Laudato Si »  
 

Vous pouvez rejoindre un groupe 

ou en former un avec quelques 

amis, voisins… Renseignez-vous 

auprès du secrétariat paroissial si 

vous êtes intéressés. Des livrets 

sont disponibles à l’accueil. 

https://www.pelerinage-rosaire.org/portail-digital-toutes-les-retransmissions-du-rosaire-2020/
https://www.pelerinage-rosaire.org/portail-digital-toutes-les-retransmissions-du-rosaire-2020/

