
  Samedi 16 janvier  
 

- 18h00 

 

- 18h00 

 

- 18h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 
    Neuvaine Rose-Marie FARJANEL 

St Jean-St Louis  

    Neuvaine Simone DURAUD 

St Benoît   

    Messe des familles  
 

  Dimanche 17 janvier 
 

-   9h00 

-   9h30 

 

 

 

- 10h30 

 

- 10h30 

 

 

- 10h30 

- 11h00 
 

- 18h00 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

     Neuvaine M-Joséphine THOMASIK 

     Anniversaire Germain ALBERT 

     Anniversaire M-Bernadette BONNAFOUS 

Lameilhé 

     Neuvaine Henriette ASSEMAT 

Roquecourbe 

     Neuvaine Christian MADAULE 

     Neuvaine Bernard OLIVET 

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  

 N° 6 ~ 10 janvier 2021 

En cette fête du baptême du Seigneur, nous vous            

proposons un extrait de l’homélie du pape François,        

prononcée le 12 janvier 2020 à la chapelle sixtine, à        

l’occasion du baptême de nouveaux-nés.  

Il nous éclaire sur le sens de cette démarche. 

La fête du Baptême du Seigneur 

Comme Jésus qui est allé se faire 

baptiser, ainsi, vous amenez vos 

enfants... 
 

Jésus répond à Jean : «Il nous    

convient d’accomplir toute       

justice» (cf. Mt 3, 15). Baptiser un 

enfant est un acte de justice, pour 

lui. Et  pourquoi ?  

Parce que dans le baptême, nous 

lui donnons un trésor, dans le      

baptême, nous lui donnons un 

gage : l’Esprit Saint. L’enfant sort 

[du baptême] avec la force de 

l’Esprit Saint en lui : l’Esprit qui le 

défendra, l’aidera, durant toute sa 

vie. C’est pourquoi il est si           

important de les baptiser quand ils 

sont enfants, afin qu’ils grandissent 

avec la force de l’Esprit Saint. 
 

C’est le message que je voudrais 

vous donner aujourd’hui. Vous    

amenez vos enfants aujourd’hui, 

pour qu’ils aient en eux l’Esprit 

Saint. Et veillez à ce qu’ils grandis-

sent avec la lumière, avec la force 

de l’Esprit Saint, à travers la         

catéchèse, l’aide, l’enseignement, 

les exemples que vous donnerez 

chez vous... Tel est le message. 
 

La fête du Baptême de Jésus, que 

nous célébrons aujourd’hui, nous 

rappelle notre baptême. Dans le 

baptême, l’Esprit Saint est venu 

pour demeurer en nous. C’est  

pourquoi il est important de savoir 

quelle est la date de son baptême 

et de la fêter dans son cœur 

chaque année. Faites-le pour vous, 

pour vos enfants. N’oubliez pas, 

c’est un devoir de justice envers le 

Seigneur qui a été si bon avec 

nous. 
 

Que la Très Sainte Vierge Marie 

nous aide à comprendre toujours 

plus le don du baptême et à le 

vivre avec cohérence dans les   

situations de chaque jour. 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr


Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Semaine du 28 au 31 décembre 

Pierre GASC, 90 ans ~ Monique BOILLETOT, 76 ans  
 

 Semaine du 4 au 9 janvier 

Henri BEAUME, 85 ans ~ André BENEZECH, 75 ans ~ Robert MARTY, 89 ans ~ 

Vincent RASCOL, 57 ans ~ Janine SANCHEZ, 89 ans ~ Nicolas JEANDEL,    

33 ans ~ Christiane BARDOU, 67 ans ~ Elise VIALA, 92 ans ~ Juliette VIALA,       

90 ans ~ Reine TRATE, 94 ans 

Prier 
 

 Prier pour les défunts en lien avec  

N-Dame de Montligeon 
 

Lundi 11 janvier à 17h 

Chapelle de N-D d’Espérance 
 

 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 
Messe pour les donateurs  
 

Merci pour votre soutien à la vie de 

l’Église ! Dimanche 17 janvier, toutes 

les messes seront célébrées à       

l’intention des donateurs, vivants et 

défunts qui donnent à l’Église les 

moyens  d’accomplir sa mission.  

Semaine de prière pour    

           l’unité chrétienne 
 

« Demeurez dans mon amour et  

vous porterez du fruit en abondance » 
Jean 15, 1-17  

 

18 au 25 janvier 2021 
 

Echange de chaire :  
 

   Dimanche 17 janvier à 10h15 -  

               Temple, 2 rue du Consulat 
 

   Samedi 23 janvier à 18h -  

               église N.D d’Espérance 
 

Prédication par le pasteur  

Nadine PY-THEODORE 

Rencontre  de  l’Eveil  à la 

Foi  Maternelle et CP 
 

Samedi 16 janvier à 15h 

salle de La Verdarié 

Circuit des crèches 
 

Pour ceux qui n’ont pas eu le temps de faire le circuit des crèches, 

nous vous proposons un retour en photos sur le site de la paroisse :  

www.pays-castrais.catholique.fr  A vous de replacer la crèche dans 

l’église qui lui correspond.  

L’institution de  

Mr Pierre Aghnatios 

Le dimanche 3 janvier, fête de l’Epiphanie du Seigneur,    

entouré de sa famille, de nombreux diacres et prêtres,       

Mr Pierre Aghnatios a été institué, par Mgr Jean Legrez, au    

ministère de lecteur et d’acolyte.  

Nous vous proposons un retour en photos : 

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 
 

Les vendredis 15, 22 et 29 janvier et le 5 février 
 

Un projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au 

Sénat début février 2021. Face à ce projet qui ne respecte pas la dignité 

de la personne humaine, la Conférence des Évêques de France propose 

quatre vendredis de prière et de jeûne pour demander au Seigneur      

d’ouvrir nos yeux, afin de nous laisser toucher par la beauté et la grandeur 

sacrée en tout être humain. 

Pour guider la prière, un document est disponible sur le 

site : www.albi.catholique.fr/bioethique. 

Institution au lectorat : 

service de la Parole  

Institution à l’acolytat : 

service de la liturgie  

Mr Aghnatios remercie... 

http://www.albi.catholique.fr/bioethique

