
  Samedi 12 décembre  
 

- 18h00 

- 18h00 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

St Benoît       
 

  Dimanche 13 décembre 
 

-   9h00 

-   9h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 10h30 

- 11h00 

- 18h00 

3ème dimanche de l’Avent 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

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° 2 ~ 6 décembre 2020  

Vers Noël au fil des Orgues... 
 

Les dimanches  

6 - 13 -  20 décembre à 17h 
 

Récital numérique en direct 

des églises St Jacques ;  

St Jean-St Louis . St Hippolyte 
  

Attention :  

Tous les concerts ont lieu sans public 
 

Lien : https://zoom.us/j/98110520143?

pwd=SklsdkVZMVBLL3kyc1BLWVFGUWd5U

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

être bienveillant envers nos frères en humanité. 

Fête de  

l’Immaculée Conception   
 

Mardi 8 décembre à 17h 
 

La communauté nous invite à nous 

unir à elles pour la Messe en direct 

de la chapelle du Couvent Bleu  
 

sur Youtube 

        Temps de louange  
   Prière aux intentions du pape 
 

Dimanche 6 décembre à 17h 

Église St Pierre d’Avits                             
 

« Louange, chants, intercession… une 

pause pour se mettre à l’écoute de 

la Parole dans l’attente de Noël » 

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,          

cadeaux, produits monastiques, miel.. 

«La grâce de Dieu change la vie : elle nous 

prend comme nous sommes, mais elle ne 

nous laisse jamais comme nous somme», 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Prière - Adoration 
 

 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 

Sépultures  
 

Reprise des sépultures dans l’ensemble des églises de la paroisse à   comp-

ter du lundi 7 décembre, en respectant les consignes sanitaires. 
 

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Josette JULIEN, 81 ans ~ Jeanne ALAUX, 89 ans ~ Charles FEDOU, 97 ans ~  

Yvonne MAYNADIER, 96 ans ~ Claudie RAYNAUD, 87 ans ~ Temoana  TAU-

POTINI, 36 ans ~ Simone BONHOURE, 90 ANS 

L’Avent avec  

la Parole de Dieu 
 

Tout au long du temps de l’Avent et 

de la Nativité recevez chaque jour 

une courte vidéo pour méditer les 

textes de la liturgie du jour, avec des 

personnes engagées dans notre   

diocèse, dans différents états de vie. 

Laissons-nous interpeller par la Pa-

role de Dieu, pour préparer nos 

cœurs à la venue du Sauveur ! 
 

 Inscription sur le site du diocèse 

 Dans l’agenda 
 

 Réouverture du secrétariat  
à partir du lundi 7 décembre 

 

Permanences :  

    * Tous les jours : 9h -12h et 14h à 18h  

    * le samedi :  9h30 - 12h 
 

 Reprise des messes  
Aux lieux et horaires habituels  

(cf au dos de la feuille) 
 

 Réouverture de la bibliothèque  

les mercredis 9 et 16 décembre  

de 14h30 à 17h 
 

Venez tout en respectant les gestes 

barrières, nous serons heureux de 

vous revoir.  

Rencontre  de  l’Eveil  à  la 

Foi  - Maternelle et CP - 
 

 Groupe de Castres 

   Samedi 12 décembre à 15h 

Salle de La Verdarié 
 

 Groupe de Roquecourbe 

        Mercredi 16 décembre à 16h 

                  Salle St François 

La fraternité 

Vous venez régulièrement au Secours Catholique, pourquoi ? 
 

Je viens au Secours Catholique  depuis plusieurs années pour  apprendre 

le Français, j’aime bien les rencontres du mercredi matin parce que les      

bénévoles sont gentils et accueillants. 

J’amène aussi mes enfants pour de l’aide aux devoirs, ils sont très        

heureux de venir car ils sont bien entourés par des personnes souriantes 

et attentives, ils sont bien aidés dans leur travail scolaire. 
 

Pourquoi ce lien est-il important ?  

Pour vous comment se manifeste la fraternité ? 
 

J’aime mon quartier car j’ai tous les services à proximité et que je      

connais bien les voisins. 

Quand il y a de nouveaux habitants je rends service en donnant des  

renseignements sur les lieux et sur les activités. J’ai souvent invité des   

personnes à venir aux activités du Secours Catholique. 

Je pense qu’il faut partager ce que l’on a, même si ce n’est pas      

beaucoup, car le plus important c’est ce que l’on a dans le cœur et pas 

ce que l’on possède, ou la façon dont on est habillé… 

Ma famille a beaucoup d’importance et j’élève mes enfants dans      

l’attention aux autres et dans l’esprit de partage. Je fais très attention à 

leurs fréquentations et je souhaite qu’ils apprennent bien à l’école et 

qu’ils connaissent bien leur religion. 

Je suis moi aussi très attachée à ma religion que je vis à la maison. 
 

Qu’est ce que cela vous dis de l’humanité dans  

la société d’aujourd’hui ? Quelle espérance ? 
 

Il me semble qu’avant il y avait plus de convivialité mais je pense que si 

on fait le bien et que l’on essaie de bien se comporter, cela est bon pour 

tout le monde. Cela rend la vie plus agréable pour soi car on est en paix 

et pour les autres car ils se sentent acceptés tels qu’ils sont. 

Dans son encyclique « Fratelli tutti » le pape François nous  

rappelle la nécessité de la fraternité et des liens sociaux.  
 

Pour en mesurer toute l’importance pendant quelques       

semaines nous irons à la rencontre de  personnes de           

génération et de sensibilité différentes et nous vous livrerons 

leur témoignage. 
 

Nous ouvrons notre série avec le témoignage de Malika,     

maman de 4 enfants, d’origine algérienne, qui habite le  

quartier de Laden depuis 18 ans. 


