
  Samedi 30 janvier  
 

- 17h00 

- 17h00 

 

- 17h00 
 

 
 

N.D d’Espérance 

St Jean-St Louis  

    Neuvaine Elise VIALA  

    Neuvaine Roger PATRICE 

St Benoît   

     
 

  Dimanche 31 janvier 
 

-   9h00 

-   9h30 

 

- 10h30 

- 10h30 

 

- 10h30 

- 11h00 
 

 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

St Joseph de Laden       

St Jean-St Louis  

     Neuvaine Jacques ROUANET 

Lameilhé 

Roquecourbe 

     Neuvaine Louisette LIDON 

Ste Thérèse    

St Benoît 

  
              Pas de messe ouverte au public au Couvent Bleu  
  

 En semaine 
       -  8h30 

       - 17h00 

 - 17h00 

 - 17h00 
 

 

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° 8 ~ 24 janvier 2021 

Fête de la Présentation  

du Seigneur 
  

 Messe avec bénédiction des 

cierges : 
 

Mardi 2 février 
 

       * 17h : église St Jean-St Louis 

       * 17h : cathédrale St Benoît 
 

Temps de louange  
     Prière aux intentions du pape 
 

Dimanche 7 février à 17h 

Église St Pierre d’Avits                             
 

« Action de grâce et prière pour la 

Vie consacrée » 
 

Journée de la Vie consacrée 
 

Mardi 2 février  
 

Messe à 10h45 - Lavaur  

(Cathédrale St Alain) 
 

Une occasion de faire mémoire de 

ce que ces vies données nous ont  

apporté et  d’en remercier Dieu.  
 

Neuvaine à  

N.D de Lourdes        
 

du 3 au 11 février  

« Prière pour les malades »  
 

 Prière de la neuvaine  
 tous les jours à 10h00  

 Eglise de Roquecourbe  

La Nuit des Témoins avec l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) 
 

Le 29 janvier à 20h une veillée, présidée par Mgr Matthieu ROUGÉ, 

évêque de Nanterre, est organisée à la Basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre et retransmise en direct sur KTO ou à écouter sur RCF, afin de 

rendre hommage aux chrétiens tués dans l’année ainsi qu’à ceux qui ne 

peuvent pas vivre leur foi librement. 

 

Labo Mission  
« En ville, annoncer le Christ 

sur le marché » 
 

Le 4 février sur internet 
 

La première rencontre Labo       

Mission du Réseau Disciples pour la 

mission se déroulera jeudi 4 février, 

20h00 – 21h30 via Zoom  : https://

us02web.zoom.us/j/86751987299?

pwd=UjMzY1IzODc5LzNQSlIvL3dVTjF

adz09 
 

Thème : « En ville, annoncer le 

Christ sur le marché » avec le Père 

Joseph Dequick, prêtre du diocèse 

d’Albi. 

mailto:eglise.catholique.castres@orange.fr
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86751987299?pwd%3DUjMzY1IzODc5LzNQSlIvL3dVTjFadz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw38hWEwTcWqZ9Zbgl1oG1O6
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86751987299?pwd%3DUjMzY1IzODc5LzNQSlIvL3dVTjFadz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw38hWEwTcWqZ9Zbgl1oG1O6
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86751987299?pwd%3DUjMzY1IzODc5LzNQSlIvL3dVTjFadz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw38hWEwTcWqZ9Zbgl1oG1O6
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86751987299?pwd%3DUjMzY1IzODc5LzNQSlIvL3dVTjFadz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw38hWEwTcWqZ9Zbgl1oG1O6


Nos peines  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Semaine du 18 au 24 janvier 
 

Louisette LIDON, 89 ans ~ Juliette MELON, 97 ans ~ Ginette MORO,        

87 ans ~ Janine OUSTRIC, 92 ans ~ Madeleine ANSELME, 100 ans ~     

Germaine PERIE, 100 ans ~    Ginette ESCANDE, 99 ans ~ Roger PATRICE, 

89 ans ~ Jacques ROUANET, 91 ans ~ Josette CULIE, 92 ans  

Adoration  
 

 Adoration Eucharistique  
 Tous les lundis oratoire de l’église  

St Jean-St Louis 
 

 14h30 : Adoration 
 15h : Chapelet de la Miséricorde  
 

 Adoration Eucharistique  
       Les vendredis - 16h30 à 17h00 
 

suivie de la messe à 17h00  

église St Jean-St Louis 

Ecoute et confession  
       Rencontre avec un prêtre 
 

     Les vendredis - 16h30 à 17h00 

Église St Jean-St Louis 

Suite aux dernières directives du gouvernement imposant le 

couvre-feu à 18h nous avons dû modifier divers horaires que 

nous vous rappelons ci-dessous :  

Messes en semaine 
 

8h30 : Lameilhé  

           (Les 1er vendredis du mois) 

17h00 : N.D d’Espérance  

           (Les mercredis) 

17h00 : St Benoît  

           (Tous les jours sauf  le vendredi) 

17h00 : St Jean-St Louis  

            (Tous les jours)  

Messes dominicale  

anticipée 
 

 Le samedi : 
 

 * 17h00 : N.D d’Espérance 

 * 17h00 : St Jean-St Louis  

 * 17h00 : St Benoît   

Fermeture de la chapelle 

de l’ancien Carmel 
 

une dernière messe sera célébrée 

le dimanche 24 janvier à 11h 
 

N.B : Jusqu’à la fin du couvre-feu les 

messes du dimanche à 18h sont 

supprimées. 

Le retable de  

Notre-Dame de la Platé 

C o m m u n i o n  a u x          

personnes âgées, aux 

malades :  
 

Suite à la crise sanitaire des          

personnes âgées ou malades ne 

peuvent plus venir à la messe. Il est 

possible qu’un prêtre leur porte la 

Communion si elles le désirent.  

Téléphoner au secrétariat paroissial 

pour le signaler. 

Rencontre des jeunes 

professionnels  
 

Ouverte à tous… 
 

Samedi 30 janvier - 12h00 

39 bd Clemenceau 

  

La rencontre débutera par le 

pique-nique. En raison des         

mesures sanitaires chacun porte 

son repas ! 

Après d’importants travaux de restauration l’église Notre-Dame de la 

Platé réouvrira ses portes dans le courant de  l’année.  
 

Pour marquer ce moment important, la paroisse en lien avec la       

communauté de l’Immaculée  Conception a fait réaliser, en accord 

avec la mairie, un retable représentant plusieurs épisodes de la vie 

d’Emilie de  Villeneuve. La sainte patronne de notre paroisse a fait sa 

profession de Foi à l’église Notre-Dame de la Platé, ce qui a motivé le 

choix de ce lieu pour  accueillir cette réalisation. 
 

C’est sœur Mercédès de l’abbaye sainte Scholastique de Dourgne qui 

en est la créatrice et qui est venue en assurer la pose. 
 

A venir découvrir dès la réouverture ! 

Un épisode de la vie de 

Sainte Emilie 

Pose du retable sous le 

regard de sr Mercédès. 


