
Voici la fête de tous les saints, éclatante lumière 

remplie d’espérance dans la grisaille humide de 

l’automne ! Moment d’espérance d’autant plus 

grand que nous continuons de connaître l’épreuve 

de la pandémie. Tenus au nom de la charité        

fraternelle de respecter les mesures sanitaires, nous 

sommes aussi appelés, au nom de notre foi dans le 

Christ victorieux sur les puissances de la mort et du mal, à nous        

souvenir des propos de saint Paul adressés aux Thessaloniciens : 
 

« Quant à nous, à tout moment nous devons rendre grâce à Dieu à 

votre sujet, frères, vous qui êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous 

a choisis en premier pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la 

foi en la vérité. C’est à cela que Dieu vous a appelés par notre       

proclamation de l’Évangile, pour que vous entriez en possession de la 

gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon, et 

gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de 

vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et 

Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné       

réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs 

et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien 

»  (2 Th 2, 13-17). 
 

À tous les diocésains, belle et heureuse fête de la Toussaint ! 
 

              † Jean Legrez, o.p.  - Archevêque d’Albi 

Belle fête de Toussaint ! 

Ne gardez pas cette 

feuille pour vous, 

n’hésitez pas à la 

partager ! 

Pour garder le lien, chaque 
semaine je n’oublie pas de 
diffuser la feuille paroissiale 
dans mon immeuble…dans 

mon quartier… à mes voisins 
qui n’ont pas internet… et la 
transférer à mes contacts ! 

Nous joindre : Secrétariat paroissial  
05.63.70.32.05  /  eglise.catholique.castres@orange.fr   

Si vous désirez recevoir cette feuille par internet demandez-la  

à eglise.catholique.castres@orange.fr  

 N° 22 ~ 1er novembre 2020  

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

Confinement  

deuxième vague 
 

Restons dans l’espérance ! 
 
En réaction à cette vague négative... Osons 

un avenir !  

La paroisse vous propose plusieurs initiatives 

de liens, de solidarité… Développons les anges gardiens : 
 

Le pape François nous appelle à tendre la main aux pauvres 

(PAUVRES !! pauvretés économiques, solitude, isolement, souffrances, 

conflits familiaux …) 
 

Cette année, en raison de la pandémie nous sommes tous invités à 

faire un geste ou avoir une attention particulière envers « un             

prochain » : téléphoner, écrire un petit mot ou faire un dessin… 

La paroisse met à votre disposition une carte-message à cet effet afin 

de leur donner un peu de réconfort. Carte qui sera envoyée à tous les 

résidents des six maisons de retraites ainsi que la clinique et l’hôpital de 

la paroisse. 
 

C’est chaque jour que nous sommes appelés à rester attentifs aux 

mains tendues qui nous invitent à sortir de nos certitudes et de notre 

confort. 

Retransmission de la messe dominicale 
 

A partir du dimanche 8 novembre retransmission de la messe            

dominicale sur le site de la paroisse :  
 

www.pays-castrais.catholique.fr  
 

en direct de la chapelle du Couvent Bleu à 11h. 
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Des prêtres toujours présents :  
 

Pour parler, prendre vos intentions de prières  

ou célébrer une messe. 
 

N’hésitez pas à les appeler :  

Père Philippe Basquin : 06 07 11 76 33 

Père Jean Cros : 05 63 72 57 35 

Père Axelrod Gouama Kaya : 09 86 42 04 71 

Père Bernard Négrier : 05 63 74 37 83 

Père Hubert Rouchès : 06 19 39 01 89 

Père Gabriel CASAS : 06.71.83.53.18 

Père Eliser Zafimahefa : 09 87 03 27 49 

 

Intentions de messes :  
 

Les prêtres célèbrent la messe quotidiennement en privé. 
  
Si vous avez des intentions à présenter au Seigneur, des messes à donner, 

il est possible de téléphoner directement aux prêtres. Merci pour votre 

soutien. 

 

Intentions de prières : 
  

Si vous avez des intentions de prières vous pouvez aussi nous les         

communiquer elles seront confiées aux communautés religieuses. 

 

Sépultures :  w 
 

Pendant tout le temps du confinement et pour les raisons sanitaires que 

vous connaissez les sépultures seront assurées tous les jours à l’église         

St Jean-St Louis et Roquecourbe uniquement limitées 30 personnes       

maximum en respectant les consignes sanitaires. 
 

Messes en semaine : 
 

Messe quotidienne en direct de la grotte de Lourdes à 8h et 10h sur le 

site des sanctuaires. 
 

   Attention :   Suite à un nouveau décret les messes prévues  

   le lundi 2 novembre sont maintenues à 18h à N.D d’Espérance,  

                     St Jean-St Louis, St Benoît et Roquecourbe 
                                                             

Tweet du Pape François : 
 

Je vous invite à nouveau 
à prendre le chapelet 
dans vos mains et à lever 
les yeux vers la madone, 
unis aux millions        
d’enfants dans le monde  
qui prient pour l’unité et 
la paix 

La dernière rencontre 

de l’EAP... 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Russia PODRECCA, 100 ans ~ Augustin POZZOBON, 96 ans ~ Andrée 

BAYARD, 87 ans ~ Jacqueline JACQUET, 93 ans 
 

Lucienne RICARD, 98 ans ~ Pierrette FOUCHÉ, 84 ans ~ Michel          

KIROFFO, 67 ans ~ Marcelle CORMARY, 89 ans ~ Monique JEAN, 83 ans 

Fulgence SEGURA, 90 ans 

Mardi 21 octobre, l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) s’est réunie 

comme chaque mois. Nous avons pu travailler sur un projet porté par 

les équipes Notre-Dame : une école d’oraison. Pendant le Carême, 

cinq rencontres hebdomadaires seront proposées aux paroissiens afin 

de se former à l’oraison. Lors de ces sessions, nous recevrons un        

enseignement et des témoignages, partagerons en petits groupes 

puis nous vivrons un temps d’oraison. Plus d’informations à suivre… 
 

Nous avons pris ensuite un moment pour échanger sur l’actualité, à 

commencer par les deux temps forts vécus dans notre diocèse au      

début de l’automne : l’ordination diaconale de Jean-Baptiste Crépin 

et les vœux perpétuels de Sœur Laure. Ces engagements sont signes 

d’une certaine vitalité, tout particulièrement pour la pastorale des 

jeunes. 
 

Ensuite, au regard de l’actualité nationale plus récente, nous nous 

sommes interrogés sur nos liens avec les autres communautés, sur les 

projets passés et ceux que nous pourrions mener pour maintenir un    

dialogue interreligieux. 
 

Enfin, les membres de l’EAP impliqués dans les mouvements concernés 

ont pu nous présenter la proposition conjointe de la Société Saint-

Vincent-de-Paul, du Secours Catholique, de l’Hospitalité diocésaine et 

de la paroisse à vivre un temps fraternel lors de la Journée Mondiale 

du Pauvre du 15 novembre, voulue par le Pape François. Ces proposi-

tions vous seront présentées dans les feuilles paroissiales des             

prochaines semaines. Cela a été pour nous l’occasion d’exprimer 

notre envie de voir un nouveau souffle dans les fraternités de nos 

quartiers. 

Tweet du Pape François : 
 

Je vous invite à nouveau 
à prendre le chapelet 
dans vos mains et à lever 
les yeux vers la madone, 
unis aux millions        
d’enfants dans le monde  
qui prient pour l’unité et 
la paix 


