
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°24 ~ 15 novembre 2020 N°24 ~ 15 novembre 2020 N°24 ~ 15 novembre 2020 
 

         Cette journée nationale du Secours 

Catholique est liée à la journée mondiale 

des pauvres.  

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32)  Le 

pape nous dit : « Ces mots résonnent encore 

aujourd’hui, avec tout leur poids de 

signification, pour nous aider, nous aussi, à 

concentrer notre regard sur l’essentiel et à 

surmonter les barrières de l’indifférence. La 

pauvreté prend toujours des visages 

différents   qui    demandent    une  

attention     à    chaque   condition  

particulière ».  
 

Nous   voici  appelés  à  tendre  la  

main   à  ceux   qui   vivent   la  

pauvreté, à les rencontrer, à les 

 regarder, à les appeler par leur  

nom pour leur faire sentir la  

chaleur de l’amour qui rompt le cercle de 

la solitude. Leur main tendue vers nous est 

une invitation à sortir de nos certitudes et 

de notre confort. 

 

Aujourd’hui, avec la pandémie, avec une 

situation économique délicate et des 

personnes amoindries, des catastrophes 

naturelles, c’est un temps favorable pour 

reprendre conscience que nous avons 

besoin les uns des autres. Nous voici donc 

appelés à collaborer davantage, à vivre la 

fraternité.  

Alors « Aidons-nous les uns les autres ». 
 

                En cette période de confinement, 

                 le partage est toujours possible  

              En ligne sur le site du Secours  

                Catholique (https://www.secours- 

                catholique.org/)  

             En envoyant votre offrande avec 

           une enveloppe Secours Catholique  

        que vous trouverez au fond des églises.  

 En envoyant avec une enveloppe 

ordinaire à Secours Catholique - 2 rue 

Lavedan - 81000 Albi 
 

Merci de votre générosité ! 
 

 

 

Journée Nationale du 

Secours Catholique  
 

Dimanche 15 novembre 2020 

La Bible pour guide 
 

Et si la période difficile que nous traversons était une opportunité  

pour ouvrir la Bible… découvrir ou redécouvrir le message de l’Evangile….  

Jésus, profondément ému par la souffrance de l’homme, touché par la foi de ceux qui 

viennent à lui… leur redonne espérance, confiance, goût de vivre, une place dans la 

société…  

A leur image recentrons nos vies sur le Christ, réfugions-nous dans son Cœur brûlant 

d’amour, apprenons à mettre notre confiance dans le Père plutôt que dans les biens de la 

terre, à être artisan de paix, entendons son appel : « Venez à moi, vous tous qui peinez, je 

vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). 

N’ayons pas peur… éclairés, fortifiés par la parole de Jésus, notre regard changera… la paix 

s’installera en nous… peut-être serons-nous surpris de voir s’ouvrir des voies nouvelles 

remplies d’amour pour le monde d’aujourd’hui...  

N’hésitons pas à ouvrir la Bible nous y trouverons des réponses à nos attentes, le Seigneur 

prend soin de nous, il ne nous abandonne pas, il nous devance… 
 

https://www.secours-/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des prêtres toujours présents : 
 

N’hésitez pas à les contacter :  

 Père Philippe Basquin : 06 07 11 76 33 

 Père Gabriel Casas : 06 71 83 53 18 

 Père Eliser Zafimahefa : 06 05 83 15 56 

 Père Bernard Négrier : 05 63 74 37 83 

 Père Hubert Rouchès : 06 19 39 01 89 

 Père Jean Cros : 05 63 72 57 35 
 

 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. 
 

 

Dimanc he 15 novembre 2020 
 

- Neuvaine Louisette PORECCA 

- Neuvaine Rose HUE 

 

Sépultures :  
 

Pendant tout le temps du confinement les sépultures seront 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. 
 

Ont rejoint la maison du Père : 

Maristella BARTHE, 72 ans ~ Gaston FABRIES, 88 ans ~ Paulette PIQUEMAIL, 85 ans ~  

Solange BRU, 94 ans ~ Marc  JOSSERAND, 74 ans ~ Simone PAGES, 87 ans ~ Francis 

YOULET, 84 ans ~  Olivier CAUQUIL, 47 ans  
 

Messes dominicales :  
Messe retransmise tous les dimanches à 11h en direct de la chapelle du Couvent Bleu, 

sur le site de la paroisse : www.pays-castrais.catholique.fr 
 

Nous essayons d’améliorer la qualité de l’image au fur et à mesure des semaines, 

n’hésitez pas à nous donner vos impressions. 
 

Messes en semaine :  
 

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

sanctuaires.  
 

Des églises ouvertes :  
 

Durant le confinement les églises St Pierre d’Avits, St Hippolyte et toutes les églises de 

la ville sont ouvertes aux heures habituelles. 
 

 Prier :  
      Adoration Eucharistique :  
 

 Tous les lundis de 14h à 16h30 au Carmel 

 Chapelet de la Miséricorde - Vêpres 
 

 Tous les vendredis de 17h15 à 18h15 – Eglise St Jean-St Louis  

   Possibilité de Confession 
 

      Unissons nos prières chaque jours à heure fixe :  

Tweet du Pape 
François : 
 

« Que l’exemple de Saint 
Martin de Tour nous 
apprenne à être toujours 
plus courageux dans la 
foi et généreux dans la 
charité. » 
 

http://www.pays-castrais.catholique.fr/


 – Saint Martin de Tournemire – 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle période de confinement nous empêche, à nouveau, de 

célébrer les saints-patrons de nos villages. Pour garder ce  lien précieux de la 

fraternité nous reprenons notre rubrique faisant écho de la vie des différents 

clochers de la paroisse.  

Cette semaine les paroissiens de saint Martin de Tournemire nous font 

découvrir leur église : 
 

De St Martin de Lodiès à St Martin de Tournemire 
 

Une église primitive dédiée à St Martin existait déjà à Lodiès, petit hameau situé sur 

les bords du Lézert (derrière l’actuel complexe de l’Archipel). Un acte daté de 1317 

mentionne cette église qui dépendait de l’évêché de Castres et appartenait au 

monastère St Benoît. Le culte divin y fut célébré jusqu’en 1816 et la paroisse n’eut pas 

d’église de 1816 à 1819 car elle menaçait de tomber en ruines. Avec l’action du temps, 

il ne reste plus rien aujourd’hui, ni de l’église, ni du hameau. On raconte qu’un sureau, 

(toujours visible) a poussé sur l’emplacement du sanctuaire. 
 

Il fallait construire une nouvelle église mais où ? 
 

Les habitants de Tournemire se concertent, font 

gratuitement le charroi des pierres et du sable et 

commencent la construction de l’église sur 

l’emplacement actuel. Elle est terminée en 1819 et 

connaît par la suite quelques transformations. En 

1843, elle est allongée de 3 m pour la réalisation 

d’un porche. En 1887, on bâtit la chapelle de la Ste 

Vierge et on exhausse l’édifice de 4,25 m, puis on 

construit les contreforts extérieurs et le clocheton 

d’où « Martine » égrène l’angélus, le glas et encore 

de nos jours, les Nadalets. 

 
Ce qui est remarquable à l’intérieur de cette église, outre 

les vitraux et les lustres, c’est un chemin de croix en 

terre cuite, un chandelier en fer forgé fabriqué par un 

paroissien avec les outils de sa ferme et dans le chœur, 

2 autels en marbre noir et rouge ainsi que 2 colonnes de 

marbre rouge encadrant un grand tableau de St Martin 

guérissant un enfant. 
 

Chaque année, aux alentours du 11 novembre, de 

nombreux fidèles de la paroisse Emilie de Villeneuve 

bravent la grisaille de la fin d’automne pour assister à la 

fête patronale. Fidèles à la prière rédigée par le cardinal 

Jean Honoré de Tours et au chant composé en l’honneur 

de St Martin, ils viennent vénérer les reliques de ce 

grand saint, apôtre de la charité. 
 

Nous vous attendons nombreux en 2021. 
 

C.N.(Sources : Historique de l’église de Tournemire rédigé par 

Mr Georges Raynaud) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

Ne gardez pas cette feuille  

pour vous, n’hésitez pas à la 

partager ! 
 

 La pastorale des gens du voyage communique : 
 

L’aumônerie catholique des gens du voyage accompagne plusieurs familles de cette 

communauté et visite de nombreux terrains. En période de confinement, plusieurs 

personnes se trouvent en difficulté. La pastorale des gens du voyage essaie de leur 

apporter une aide pour un montant total de 1500 euros environ.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir dans cet élan de solidarité par un don 

de 10 euros au plus, sous forme de chèque à l'ordre de ADA et adressé à 

pastorale des gens du voyage 12-16 rue de la république, 81012 Albi Cedex 09 

             En raison du contexte sanitaire, retrouvez le 

Festival Albi JOIE en LIVE et faites le plein de JOIE ! 
 

 

Samedi 14 novembre à 21 h, vivez en direct 

une soirée de témoignage, de musique, de 

prière, avec des invités surprise. 
 

A vivre en direct vidéo sur www.AlbiJOIE.fr , à 

la radio sur RCF Pays tarnais et en DAB+ sur 

RCF Occitanie. 
 

  Retrouvez les groupes que vous aimez et qui se sont déjà produits au Festival ! 

  Découvrez le témoignage de Vincent Doat, séminariste pour le diocèse d’Albi.  

  Contemplez un conte biblique écrit par Geneviève Bertrand-Trouvé (Tarn) 

  et laissez-vous surprendre par d’autres intervenants surprises… 
 

En ce temps de confinement RCF vous accompagne… Actualité, 

culture, spiritualité, vie quotidienne…   et à 19h12 les nouvelles 

de la paroisse sainte Emilie de Castres. 

89.3 FM 

Si vous désirez recevoir la feuille paroissiale par internet demandez-la sur 

eglise.catholique.castres@orange.fr 
 

    Le secrétariat paroissial reste à votre écoute : 

 - Mail : eglise.catholique.castres@orange.fr  - Tél : 05.63.70.32.05 

 

https://www.albijoie.fr/
mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr
mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr

