
  Samedi 9 janvier  
 

- 18h00 

- 18h00 

 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
St Jean-St Louis  

    Neuvaine Renée VANSTEENBERGHE 

    Neuvaine Janine GRIMAL 

St Benoît   

    Neuvaine Françoise MASSIP  

 

  Dimanche 10 janvier 
 

-   9h00 

 

-   9h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

- 10h30 

 

- 11h00 
 

 

 

- 18h00 
 

Baptême du Seigneur 
 

St Joseph de Laden       

     Neuvaine Charles FEDOU 

St Jean-St Louis  

     Neuvaine Robert LOUMAN 

Lameilhé 

Roquecourbe 

Ste Thérèse    

     Neuvaine Rosine HOULES 

St Benoît 

     Neuvaine Madeleine SIAUT 

     Neuvaine Anna BLAZQUEZ 
         

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  

 N° 5 ~ 3 janvier 2021 

Les prêtres, les diacres, les membres de l’Equipe  

d’Animation Pastorale  

vous souhaitent une belle et sainte année 2021 !  

Circuit des crèches 
 

Elle permet une découverte 

du patrimoine religieux, un       

moment de contemplation et 

de prière pour rester 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 

Temps de louange  et de  

   prière aux intentions du Pape 
 

« Prière pour la paix » 
 

Dimanche 3 janvier à 17h  

église St Pierre d’Avits 

Prière - Adoration 
 

 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 
 

Vêpres à 18h suivies de la messe, 

église St Jean-St Louis 

Merci 
 

Un grand merci à toutes les          

personnes qui s’investissent tout au 

long de l’année d’une façon ou 

d’une autre, discrète ou plus visible 

pour animer la vie de la commu-

nauté, à tous ceux qui participent à 

l’entretien, au fleurissement et la 

préparation des églises, et plus    

particulièrement en ce temps de 

Noël à ceux qui ont préparé et    

animé les célébrations ainsi qu’à 

ceux qui ont donné de leur 

temps pour  réaliser les crèches. 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


– Saint Etienne de La Bernadié –  

Traditionnellement la nouvelle année débute par la fête patronale 

de Saint-Etienne de la Bernadié. La situation sanitaire ne nous    

permet pas, une fois de plus, de nous retrouver pour célébrer ce 

saint patron. 
 

Pour garder le lien les paroissiens nous font découvrir leur église : 

Un peu d’histoire…  
 

Autrefois, cette paroisse du Castrais s’appelait Saint-Etienne de     

Cahuzac ou de « Grangeotte » car son église était bâtie près d’un 

corps de ferme éponyme non loin de Puech Auriol. Pour aller aux  

offices, ces paroissiens devaient emprunter de mauvais chemins,  

traverser bois et champs. Avec le temps, cette petite 

église tomba en désuétude, avant d’être abandonnée ! 

De nos jours, seules  subsistent des traces des anciens      

vestiges de la chapelle… 
 

Car, les fidèles des Salvages souhaitaient une église plus 

proche et accessible. Après quelques querelles et le         

remembrement de notre paroisse, leurs vœux  s’exaucè-

rent ! Son édification actée sur les  hauteurs de la Bernadié, grâce 

aux dons et à la générosité de paroissiens, sa construction           

commença en 1835. Récupérées en contre-bas en bord de rivière 

Agout et dans les vignes des coteaux salvageois, les pierres furent 

acheminées à dos d’hommes avec « lou gròp » (ou hottes servant 

aux vendanges) ! Achevée en 1838, l’église devint Saint-Etienne de 

la Bernadié. Dès 1851, avec l’essor démographique des Salvages et 

ses hameaux proches, afin d’accueillir un plus grand nombre de    

fidèles, une extension de sa  tribune allongée de deux mètres fut   

réalisée. En 1876, les chapelles de Saint Joseph et de la Vierge Marie 

complétèrent l’édifice salvageois. 
 

De nos jours… 
 

Lorsqu’ils poussent la porte de l’église, les visiteurs découvrent un    

intérieur singulier : ni voute ni colonne mais un rare plafond à trente-

cinq caissons avec autant de compartiments que de familles      

bienfaitrices.  
 

Au détour de la chapelle de Saint Joseph, on découvre une grande 

mosaïque représentant le Martyre de Saint-Etienne. Offerte à la     

Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Semaine du 21 au 26 décembre 

Bernard OLIVET, 55 ans ~ Noélie SIRE, 95 ans ~ Janine GRIMAL, 84 ans ~ 

Claude ROUANET, 72 ans ~ Madeleine SIAUT, 94 ans  
 

 Semaine du 28 au 31 décembre 

Georgette AZAÏS, 98 ans ~ Auguste MARCILLAUD, 86 ans ~ Marie-

Joséphine THOMASIK, 80 ans ~ Ida AMBERT, 87 ans ~ François CHALLEIL, 

80 ans ~ Robert LOUMAN, 84 ans ~ Rosario HOULES, 86 ans ~ Marie-Rose 

GALERA, 87 ans ~ Yves ORMIERES, 94 ans ~ Henriette ASSEMAT, 97 ans ~ 

Simone DURAUD, 91 ans 

~ Nouvelles de Rome ~ 
 

Le pape a décrété dimanche une  

année “Famille Amoris Laetitia”. Elle 

sera inaugurée au cours de la         

prochaine solennité de saint Joseph, le 

19 mars 2021, à l’occasion du 5e     

anniversaire de la publication de     

l’exhortation apostolique  Amoris      

laetitia sur la beauté et la joie de 

l’amour familial et se terminera le 26 

juin 2022 à l’occasion de la 10e      

Rencontre mondiale des Familles à 

Rome à laquelle il sera d’ailleurs      

présent.  

paroisse le 21 mai 1978 par les Pères Dominicains de l’école biblique du 

couvent   Saint-Etienne de Jérusalem, elle fut amenée aux Salvages par 

l’Abbé Frézoul. 
 

Notre église de la Bernadié possède également les reliques 

de son Saint protecteur. Reconnues pour leur authenticité, 

ces parcelles sacrées proviennent des ossements de Saint 

Etienne, premier Martyr, prises sur les lieux avérés et placées 

avec respect dans le reliquaire. 
 

Si en ce lendemain de Noël, nous aurons une pieuse pensée 

pour Saint-Etienne, l’actuelle pandémie de coronavirus nous contraint, 

hélas, à annuler son habituelle fête patronale prévue le samedi 9  janvier 

prochain…    Bonne et sainte année 2021 

         Odette Escafre 

La Société culturelle du Pays 

Castrais publie :  
 

NOTRE-DAME DE LA 

PLATÉ  

L’église de Castres  
 

Aimé Balssa  
 

Ce livre présente dans le détail 

son parcours tumultueux      

depuis près de douze siècles, 

et décrit ses nombreux atouts. 
 

Cet ouvrage de 294 pages est 

en vente au prix de 20 € au      

magasin « À la ville du Puy »    

5 rue de l'Hôtel-de-Ville.  


