
  Samedi 5 décembre  
 

- 18h00 

- 18h00 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

St Benoît       
 

  Dimanche 6 décembre 
 

-   9h00 

-   9h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 10h30 

 

- 11h00 

- 18h00 

1er dimanche de l’Avent 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

Lameilhé 

Roquecourbe     

Ste Thérèse  

     Anniversaire Guy CORRA    

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 

 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. 

RCF vous accompagne tout le temps de 

l’Avent… et le lundi à 19h12 nouvelles de la 

paroisse sainte Emilie de Villeneuve. 

 N° 1 ~ 29 novembre 2020  

Centenaire de  

l’Hospitalité diocésaine 
 

Dimanche 29 novembre  
 

Messe à 11h00  

présidée par Mgr Legrez 
 

Retransmise en direct de la  

chapelle du Couvent Bleu  

sur www.payscastrais.catholique.fr  
 

A l’issue de la messe,  

découvrez  un diaporama   

photos  : « 100 ans d’histoire de 

 l’Hospitalité » également sur le site 

ainsi que le chant du centenaire 

Une nouvelle année liturgique commence par ce temps de l’Avent,  

temps de l’espérance par excellence, temps d’attente active et   

vigilante de la venue du Seigneur, temps pendant lequel nous 

sommes appelés à veiller et prier… à être porteur d’espérance…  Au 

fil de ces quatre semaines  nous vous proposerons des balises pour 

vivre une veille active et nous aider à ouvrir nos cœurs pour accueillir 

la joie de Noël. Bon Avent à chacun et chacune  

Reprise des célébrations 
 

Le gouvernement autorise la 

reprise du culte à partir de 

ce week-end. 

Le nombre de places est li-

mité à 30 personnes par 

messe, dans le respect des 

règles sanitaires. Voir au dos les 

lieux et horaires des messes. 

Pour ceux qui le peuvent, nous 

demandons de privilégier, 

cette semaine encore la messe 

retransmise au Couvent Bleu. 

Vers Noël au fil des Orgues 
 

Les dimanches 29 novembre ; 6 - 13 -  20 décembre à 17h 
 

Récital numérique en direct des églises St Benoît ;  

St Jacques ; St Jean-St Louis . St Hippolyte  

Attention : Pas de présence de public 
 

Youtube - https://youtu.be/RAv9_NE3rms  

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr
https://youtu.be/RAv9_NE3rms


Prière - Adoration 
 

Les sœurs du Couvent Bleu nous 

invitent à nous unir à 

elles pour la  
 

 Neuvaine de  

      l’Immaculée Conception 
 

du 29 novembre au 7 décembre  

 en direct de la  chapelle  

du Couvent Bleu à 20h 
sur www.payscastrais.catholique.fr  

 

 Clôture de la neuvaine 

Messe de l’Immaculée  

Conception  
 

Mardi 8 décembre à 17h 

en direct de la  chapelle  

du Couvent Bleu  
sur www.payscastrais.catholique.fr  
 

 Adoration Eucharistique  
 Carmel : Tous les lundis - 14h à 16h30  
 

  Chapelet de la Miséricorde  
      Vêpres  
 

 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 

Vente de Noël 
au profit des Chrétiens d’Orient 

  

organisée par les AFC du Tarn 
 

 Solidarité Liban et Arménie 
 

Samedi 5 déc : 10h-12h30/14h-18h 

Dimanche 6 : 10h30-12h30/14h-17h 
 
 

Salle paroissiale St Jacques  

(26 bd Aribat) - Castres  
 

Livres (neuf et occasion), vins, ca-

deaux, produits monastiques, miel.. 

Retraite en ligne 
 

du 29 nov. au 25 décembre   
 

Chaque jour, offrez-vous une 

pause avec les dominicains : 

www.retraitedanslaville.org 
 

S’arrêter, vivre une attente…  

« Il vient le Prince de la Paix» Is 9,5  
 

Méditations de la  Parole de 

Dieu, louange, école de la paix 

Quête en ligne : 
 

Réouverture de la plateforme : 

quete.catholique.fr La mission de 

l’Eglise continue ! Merci pour 

votre soutien ! 

Anniversaire de la mort 

de Bienheureux Charles 

de Foucault 
 

Mardi 1er décembre 

Messe à 18h  

église St Thyrs de Labruguière 
 

Suivie d’un temps d’Adoration et 

d’informations sur la future cano-

nisation de Charles de Foucault 

Sépultures :  
 

Pendant tout le temps du confinement les sépultures sont  assurées 

tous les jours dans les églises St Jean-St Louis et de Roquecourbe, 

uniquement, avec une assistance limitée à 30 personnes, en       

respectant les consignes sanitaires. 
 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Yves Boutes, 86 ans ~ Jacqueline GERARD, 90 ans ~ Solange BAILLON,     

94 ans ~ Pierre MOLINIE, 82 ans ~ René MONTAGNE, 89 ans ~ Martine    

JULIEN, 79 ans ~ Manuel AGUILAR, 94 ans ~ Jeanne FAGUET, 103 ans ~  

Yvette GILLI, 84 ans ~ 

Bibliothèque paroissiale 
 

Réouverture  les mercredis  

9 et 16 décembre  

de 14h30 à 17h 
 

Venez tout en respectant les 

gestes barrières, toute l’équipe 

sera heureuse de vous revoir ! 

Service Evangélique des 

Malades (SEM)  

Pastorale de la Santé  
 

Le mardi à 12h15 sur RCF Pays  

tarnais (89.3) :  

Graine d’Espérance - L’émission 

de la Pastorale de la Santé…  
un rendez-vous pour tous ! 

Formation à la mission  
 

Pour ceux qui perçoivent en eux l’appel à 

la mission, une formation est proposée par 

« Disciples pour la mission », le réseau missionnaire en Pays tarnais. 

Son objectif est double : aider à relire, construire et donner son    

témoignage personnel autour de soi ; découvrir le kérygme et 

avoir les clés pour la rencontre missionnaire.  

Comportant des apports théologiques et des exercices pratiques, 

cette formation sera animée par M. et Mme Nicolas et Teresa 

MOTTE, formateur à l’école Jeunesse-Lumière.  

Elle aura lieu les samedis 12 décembre et 9 janvier de 10h30 à 16h 

au Centre paroissial de Réalmont (2 rue Flandres-Dunkerque)   

Inscription : disciplespourlamission@gmail.com.  

Participation financière conseillée : 20 € (chèque à établir à l’ordre 

de l’Association diocésaine d’Albi et à envoyer à M. Olivier        

FERMON - 3 rue Édouard-Séguier - 81130 CAGNAC-LES-MINES).  


