
Port du masque 

obligatoire 

  Samedi 26 décembre  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

         Anniversaire MicheL OULMIERE 

St Benoît      

  Dimanche 27 décembre 
 

-   9h00 

-   9h30 

- 10h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

- 11h00 
 

- 18h00 
 

Sainte famille 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

Lameilhé 

        Neuvaine Fulgence SEGURA 

Roquecourbe 

Ste Thérèse    

St Benoît 
         

Carmel 
 

  
              Pas de messe ouverte au public au Couvent Bleu  
  

 Samedi 2 janvier  
 

- 18h00 

- 18h00 

- 18h00 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

St Benoît       
 

 

Dimanche 3 janvier 
 

-   9h00 

-   9h30 

- 10h30 

- 10h30 

 

- 10h30 

- 11h00 
 

 

- 18h00 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

Lameilhé 

Roquecourbe 

        Neuvaine Jean-Pierre LOUPIAS 

Ste Thérèse    

St Benoît 

        Institution de Mr Pierre AGHNATIOS 

Carmel 

 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)  

 N° 4 ~ 20 décembre 2020  

 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  

Biens chers diocésains, 
 

En cette période difficile, particulièrement douloureuse 

pour ceux et celles que la maladie et le deuil ont     

frappés, je tiens à assurer les plus meurtris de ma très 

sincère sympathie. Soyons attentifs les uns aux autres. 

Prenons soin de ceux qui connaissent des soucis graves 

au plan matériel, psychique ou spirituel à cause de la 

pandémie de la Covid19. 
 

Le Seigneur Jésus est venu partager notre condition humaine pour 

que tous soient sauvés par lui. Face à l’enfant de la crèche qui tend 

ses bras à chacun de nous, soyons animés des mêmes sentiments 

que lui, spécialement pour les plus éprouvés. Alors la joie et la paix 

de la crèche seront diffusées au plus grand nombre, chassant les 

ténèbres de l’épreuve et laissant place à la lumière du monde, le 

Sauveur, venant renouveler notre espérance. 
 

En multipliant les messes tout en respectant les mesures sanitaires, 

que soient nombreux les fidèles à rendre grâce pour le renouveau 

des cœurs que le Messie apporte aux hommes de bonne volonté. 
 

Joyeux et saint Noël à tous les Tarnais ! 
 

       † Mgr Jean Legrez, o.p. 

          Archevêque d’Albi 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Vers Noël au fil des Orgues... 
 

Dimanche 20 décembre à 17h 
 

Récital numérique en direct de 

l’église  St Hippolyte 
 

A écouter sur Youtube  

Circuit des crèches 
 

Elle permet une découverte du      

patrimoine religieux, un moment de 

contemplation et de prière pour    

entrer dans la joie de Noël. 
 

 Aux heures d’ouverture : 

St Benoît, St Jacques, Carmel,  

St Jean-St Louis, N-D d’Espérance,  

St François de Roquecourbe. 
 

 Le dimanche matin :   Ste Thérèse 
 

 Le dimanche de 14h à 17h : 

St Pierre de Mazières, St Hippolyte, 

St Pierre d’Avits, et toutes les églises 

du centre ville. 
 

 Le dimanche de 15h à 17h : 

St Pierre de Burlats 

Communion pour Noël 
 

Vous n’avez pas la possibilité de 

vous déplacer et vous souhaitez 

recevoir la Communion ou vous 

confesser… 

Contactez le secrétariat paroissial 

pour recevoir la visite d’un prêtre.  

Confessions individuelles 
  

 Mercredi 23 décembre :    

     * 17h - 18h : St Jean-St Louis Veillée de Noël 

Jeudi 24 décembre  
 

 18h30 : Ste Thérèse 

 18h30 : Roquecourbe 

18h30 : Laden 

 18h30 :  St Jean-St Louis 

 19h00 : Lameilhé 

 20h00 : N.D d’Espérance 

 21h00 : Cathédrale St Benoît 

23h00 : St Jean-St Louis 

23h00 : St Jacques  
           Messe selon le rite de St Pie V 

Célébrer Noël 

Jour de Noël 

Vendredi 25 décembre  
 

   9h00 : Laden 

   9h15 :  St Jacques  
         Messe selon le rite St Pie V 

   9h30 : St Jean-St Louis 

 10h30 : Ste Thérèse 

 10h30 : Lameilhé 

 10h30 :  Roquecourbe  

 10h30 :  St Jacques  

            Messe selon le rite St Pie V 

 11h00 : St Benoît 

 11h00 : St Jean-St Louis 
 

 18h00 : Carmel 

HORAIRES 

Concert du Nadalet  
au carillon de La Platé 

Castres 
 

Tous les soirs à partir de 18h30 

Jusqu’au 23 décembre  

Temps de louange  et de  

   prière aux intentions du Pape 
 

« Prière pour la paix » 
 

Dimanche 3 janvier à 17h  

église St Pierre d’Avits 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du 

Père : 
 

Incarnation VANSTEENBERGHE, 

93 ans ~ Yvonne FABRIES,        

91 ans Françoise MASSIP, 94 ans  

Le lectorat et l’acolytat 

Adoration 

Les mages sont venus adorer l’Enfant-

Jésus, une invitation à faire de même 

et à retrouver le sens de notre         

cheminement : 
 

Tous les lundis de14h à 16h30  

Chapelle du Carmel  
 

Chapelet de la Miséricorde / Vêpres  

 Fête de Sainte Marie 
 Mère de Dieu 

 

Vendredi 1° janvier  
 

Messe à 18h15  

église St Jean-St Louis   

Le lectorat c’est le service de la Parole qui peut se faire sous            

différentes formes : 

    * Depuis la catéchèse jusqu’à l’initiation aux sacrements 

    * Depuis l’annonce de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent 

pas jusqu’à la proclamation de la Parole de Dieu dans l’assemblée… 
 

Par l’institution à l’acolytat, c’est l’Eglise Corps du Christ qu’il est     

appelé à servir dans l’Eucharistie en veillant à ce que les fidèles soient 

formés à la prière personnelle et communautaire. 

Le dimanche 3 janvier à 11h à la cathédrale Saint Benoît, 
Mr Pierre Aghnatios sera institué au ministère de lecteur et 

d’acolyte. La célébration sera présidée par Mgr Legrez. 
 

Nous vous donnons ci-dessous quelques explications sur ce 

ministère : 

L'Action catholique des femmes (Acf) publie un livre sur la pédocrimi-

nalité. "En finir avec le silence" 

Suite aux scandales dévoilés dans la Société et dans l'Eglise, des 

membres de l’ACF partagent leurs convictions pour venir en aide aux 

victimes, enfermées dans un silence qui a brisé leur vie et leurs         

familles… Le livre est en vente au secrétariat paroissial au prix de 12 € 


