
 

 

 

Quelques conseils pour bien vivre 

la messe chez soi 
 
Depuis quelques jours nous sommes nombreux à suivre la messe à la radio, à la 

télévision ou sur internet. Nous vous rappelons quelques conseils pour aménager 

l’espace et mieux vivre ce moment de rencontre : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

N°25 ~ 22 novembre 2020 

 

Si vous le pouvez, assistez à la messe en famille. 
 

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 

milieu d’eux » Matthieu 18,20 
 

Soignez le cadre :  
 

1. En plaçant une bougie ou une croix près de votre écran ou 

de votre radio ; en coupant vos téléphones… 
 

 

Participez à la messe comme si vous étiez à l’église : 
 

1. Tracez un beau signe de Croix, levez-vous pour la lecture de      

l’Évangile, agenouillez-vous pour la consécration si vous en avez  

l’habitude, échangez un geste de paix avec les personnes qui 

vous entourent… Ces gestes pourront permettre, en particulier 

aux enfants, de participer à la célébration et pas seulement d’en 

être spectateur.  
 

1. Faites une communion spirituelle au moment de la communion. 

Vous pouvez dire par exemple : 
Seigneur Jésus, 

je crois fermement que tu es présent dans 

 le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 

Je t’aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. 

Je voudrais te recevoir aujourd’hui 

avec tout l’amour de la Vierge Marie,  

avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, 

viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
 

Il est beau de participer spirituellement à l’Eucharistie avec 

une intention de prière  (catéchumènes, conversion, charité, …) et en 

ce temps d’épreuve (épidémie, malades, défunts, soignants, …). 
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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. 
 

 

Dimanche 22 novembre 2020 
 

- Neuvaine Francis JALABERT 

- Neuvaine Jacqueline JACQUET 

 
 

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 : 

Léon WOLLSCHEIDT, 98 ans ~ François FARGUES, 84 ans ~ Aline BLAISE, 92 ans ~ Odette 

BERNARD, 85 ans ~ Giselle VIGOUROUX, 81 ans ~ Gérard DELMOTTE, 88 ans ~ Jacques 

CLUZAN, 91 ans ~ René CABROL, 92 ans ~ Vicente MAS, 91 ans ~ Vincente PALAYSI, 

90 ans ~ Louis BAUJOLIN, 93 ans ~ Jack EMOND, 91 ans ~ Cécile TORRES, 93 ans ~ 

Eliane de SANTAMARIA, 91 ans ~ Anna DOVIGO, 88 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 
 

Quête en ligne : 
 

Réouverture de la plateforme : quete.catholique.fr La mission de l’Eglise continue ! 

Merci pour votre soutien ! 
 

Messes en semaine :  
 

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

sanctuaires ou sur KTO à 18h15 
 

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. 
 

Tweet du Pape 
François : 
 

« Même un sourire que 
nous partageons avec le 
pauvre est source 
d’amour et de joie… » 
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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 :  
 

Chaque jour à 15h30 unissons-nous au chapelet prié à la Grotte de Lourdes 

sur RCF Pays Tarnais, ou KTO, ou sur le site des sanctuaires. 
  

S’informer - Se former :  

 

94eme rencontre des semaines sociales :  

 du 27 au 29 novembre 2020  
 

Née en 1904, l’association des Semaines Sociales de France (SSF)  

n’a cessé de se renouveler pour mieux comprendre les évolutions  

du monde, elles sont un espace de rencontres, de formation et de débat pour         

l’ensemble des acteurs qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à contribuer au 

bien commun, et souhaitent s’appuyer sur la pensée sociale chrétienne.  
 

Les huit thèmes abordés porteront sur : 
L’écologie intégrale, maintenant ; Redéployer la santé ; Le logement, outil majeur de 

solidarité ; Territoires et démocratie locale ; Le travail ; L’éducation, une chance pour 

les jeunes ; Les nouvelles technologies et réseaux sociaux solidaires ; Refaire              

communauté : l’accueil des migrants. 
 

Grâce à internet, vous pourrez participer directement à la session depuis chez vous, 

en ligne. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.ssf-fr.org, et pour la modique 

somme de 20€, vous pourrez récupérer en replay la totalité de la session. Une              

première ! 
 

Le MOOC de la messe : Une formation en ligne 100 % gratuite 
 

La messe suscite beaucoup de questions : on n’a jamais fini de découvrir  
ce mystère.  Le  pape François nous dit :   « Il est fondamental  pour nous  
chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour vivre 

toujours plus pleinement notre relation avec Dieu ».  
 

Suivez le MOOC de la messe chez vous…  seul à votre rythme, à deux ou en famille 

pour se motiver et partager …, une formation en ligne ouverte à tous et gratuite.  
 

Elle se compose de 3 vidéos d'environ 7 minutes chacune, de documents pour aller 

plus loin, de prières, d’un travail dirigé à faire seul ou en famille et de jeux qui                

permettent de tester ses connaissances.  
 

S’inscrire : www.lemoocdelamesse.fr 
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Introduction à l’étude de la Bible :  
 

Le Service de la Formation Permanente propose une 

initiation à l'étude de la Bible avec le P. Gaël Raucoules.  
Les samedis 21et 28 novembre ; 5 et 19 décembre ; 9 janvier 

Au vu de la situation sanitaire, le début des rencontres se fera par visio-conférence ;  
les rencontres en "présentiel" reprendront dès que possible à l’Archevêché d’Albi 
 

Coût : 35 € pour l’ensemble de la formation 
 

Renseignement et inscription :  

M. Véronique du Pasquier 06 30 43 22 99 ou formation@albi.catholique.fr 

 

Solidarité 
 

Durant cette période de confinement soutenons nos libraires, nos abbayes, profitons-

en pour faire une pause lecture, nous évader, nous fortifier spirituellement… cheminer 

vers Noël… 
 

Les libraires sont prêts à donner des conseils pour tous les lecteurs, des idées cadeaux 

pour tous…. Pour faire plaisir et se faire plaisir… 
 

 Librairie Coulier - Castres : site : www.librairiecoulier.fr 
    Information… réservation… de 9h à 12h et de 14h15 à 18h - Tél : 05 63 59 09 39 

    Commande en ligne… Mail : coulierlibrairie@gmail.com  
    Retrait 4 r. de la Libération : du lundi au samedi de 10h à 12h et 15h15 à 17h15 
 

 Librairie Siloé Ste Cécile – Albi  
    Information… réservation… commande - Tél : 05 63 54 39 09 
     Commande en ligne… Mail : albi@siloe-librairies.com 
    Retrait 18 r. Augustin Malroux : du mardi au samedi de 10h à 17h30 
 

 Librairie Siloé En Calcat – Dourgne 
    Information… réservation… commande - Tél : 05 63 50 37 98 
    Envoi ou retrait à l’abbaye  
 

 Librairie – Magasin de l’Abbaye Ste Scholastique - Dourgne 
     Passez vos commandes par mail : sascomagasin@benedictines-dourgne.org 
     ou par téléphone : 05 63 50 31 32 

     Le magasin fonctionne en drive 
 

 

Ne gardez pas cette feuille  

pour vous, n’hésitez pas à la 

partager ! 
 

 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 

 

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 ! 
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