
  Samedi 19 décembre  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

     Neuvaine Claudie RAYNAUD 

     Neuvaine André CHABBERT 

St Benoît       
 

  Dimanche 20 décembre 
 

-   9h00 

-   9h15 

-   9h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 11h00 

- 18h00 

4ème dimanche de l’Avent 
 

St Joseph de Laden       

St Jacques - Messe selon le rite de St Pie V 

St Jean-St Louis  

     Anniversaire Emilienne BOSC - ROUCHES 

Lameilhé 

Roquecourbe     

Ste Thérèse  

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° 3 ~ 13 décembre 2020  

Art et Bible  
 

2ème rencontre :  

        « Noé ou le nouveau  

                       commencement » 
 

En raison des conditions sanitaires 

les rencontres du 17 décembre sont 

proposées sur le site de la paroisse : 

www.pays-castrais.catholique.fr  

 

Vous y trouverez :  

   * les 2 tableaux,  

   * le texte biblique  

   * les commentaires de chaque 

tableau 

Vers Noël au fil des Orgues... 
 

Dimanche 13 décembre à 17h 
 

Récital numérique en direct 

de l’église  St Jean-St Louis   
  

Attention :  

Tous les concerts ont lieu sans public 
 

Lien : https://www.youtube.com/watch?

v=RAv9_NE3rms&feature=youtu.be 

Vivre l’Avent 
Veiller… c’est mettre notre confiance en Dieu et  

être bienveillant envers nos frères en humanité. 

Parce que tout le monde  

a droit à un Noël ! 
 

Nous vous proposons de 

mettre au pied du sapin 

une « boîte solidaire »  

 

On peut la décorer 

On peut y mettre des produits de 

première nécessité à donner à ceux 

qui en ont besoin... 

On peut y mettre des jouets ou jeux 

pour des enfants qui n’en ont pas... 

On peut y mettre une boîte tire-lire 

pour un peu d’argent à partager... 

On peut y mettre un message, un 

dessin… 

pour une personne seule, en maison 

de retraite… dans nos quartiers...   

villages… 
 

Après Noël vous pourrez déposer 

cette boîte solidaire au secrétariat 

qui par le biais d’associations locales, 

assurera la distribution. 
 

      Même s’il y a peu…  CE SERA UN 

PLUS … pour ceux qui n’ont rien ! 

Boîte solidaire 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


 

Prière - Adoration 
 

.Prier pour les défunts en lien avec 

   N-Dame de Montligeon 
 

Lundi 14 décembre à 17h00  

Chapelle de N-D d’Espérance 
 

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

  Chapelet de la Miséricorde  
      Vêpres  
 

 Adoration Eucharistique  

       Ecoute et confession 
          Rencontre avec un prêtre 
     Les vendredis - 17h30 à 18h15 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Michel CANITROT, 77 ans ~ André CHABBERT, 96 ans ~ Jean-Pierre LOUPIAS, 

66 ans ~ Christian PASSATGER, 71 ans ~ Michel DELPY, 76 ans ~ Marie-Lucie 

RUIZ, 93 ans 

Rencontre  de  l’Eveil  à  

la Foi  - Maternelle et CP - 
 

 Groupe de Roquecourbe 

        Mercredi 16 décembre à 16h 

                  Salle St François 

 Groupe de Castres 

   Samedi 19 décembre à 15h 

Salle de La Verdarié 

Rencontre des jeunes  

professionnels 
 

Dimanche 20 décembre - 12h30 

39 bd Clemenceau 

  

Chacun amène son pique-nique 

Confession individuelles 
 

 Mercredi 16 décembre :    
 * 10h - 11h30 : Presbytère Lameilhé  

 * 16h - 17h et 17h30 - 18h : Oratoire 

    de N.D d’Espérance  

 * 17h30 -18h : St Jean-St Louis 


 Jeudi 17 décembre :    

 *   9h - 11h : Laden 

 * 17h30 - 18h : St Jean-St Louis 
 

 Vendredi 18 décembre :    

 * 17h - 18h : Presbytère Ste Thérèse  
 * 17h30 - 18h15 : St Jean-St Louis 
 

 Samedi 19 décembre :    

 * 10h - 11h : St Benoît 

 * 10h - 12h : St Jean-St Louis 

 * 17h - 18h : St Jean-St Louis 
 

 Dimanche 20 décembre :  
 * 10h - 10h30 : Roquecourbe  
 

 Mercredi 23 décembre :    

 * 17h - 18h : St Jean-St Louis 

Théo-ciné 
 

L’équipe Théo-ciné vous propose 

de regarder chez vous (à défaut de 

se retrouver au cinéma) le film : 

« The Rider »  
 

Pour le débat invitation à nous     

rejoindre lundi 14 décembre à 20h 

par « Zoom » (Détails sur le site de la 

paroisse) 

~ Nouvelles de Rome ~ 
 

Le 8 décembre a marqué le 150e anniversaire de la proclamation de 

saint Joseph, patron de l’Église universelle. À cette occasion, le Pape 

François lui a consacré une lettre « Patris Corde - Avec un cœur de 

Père » et proclamé les douze mois à venir “Année Saint Joseph”.  

Des fêtes sous le signe 

« d’Eglise verte » 

La fête de la naissance de Jésus est une occasion incomparable 

de réjouissances, cela se répercute dans la vie quotidienne par le  

repas et les cadeaux que l’on s’échange à Noël.   

Ce devrait être aussi le lieu d’une « conversion écologique » comme 

le souhaite le pape François dans « Laudato si’ », car il est question de 

consommation alimentaire, d’achats divers, et de production de 

beaucoup de déchets, etc. 

Dans ce cadre, l’équipe « Laudato Si », qui vient de prendre          

naissance sur la paroisse, nous donne quelques idées et conseils 

avant les fêtes qui approchent. 

1 - Le sapin 
 

 Je préfère un sapin produit localement, c'est autant de 

transport d'économisé ou un sapin naturel origine France.  
 

2 - Choix des cadeaux : 
 

 Pour limiter les cadeaux à Noël, nous tirons au sort à qui chacun 

offre un cadeau. 

 J’achète mes cadeaux chez des petits commerçants plutôt que sur 

internet.  

 Je privilégie les jeux ou jouets issus d’artisanat local... Fabriqués en 

France… les jouets en bois… en tissus en matière bio... 

 J’ouvre mes cadeaux avec soin et prends le temps de remercier. 

 Je garde le papier cadeau pour le réutiliser, je trie mes déchets en 

vue du recyclage (carton, papier cadeau…). 
 

3 - Le repas de Noël 
 

 Je choisis des fruits et légumes de saison, de préférence locaux.  

 J’utilise des nappes et serviettes en tissu. 

 J’opte pour une décoration faite de mes trouvailles dans la nature. 

 Je donne une place à Dieu en installant une icône ou une statue. 

 Je soigne mon écoute, j’éloigne mon téléphone, voire je le mets en 

mode avion pendant le repas de Noël. 


