
 
  
 

 

 

 

Rencontres diverses

ACCUEIL :  3 place Saint-Alain à Lavaur - du lundi au ve. de 9h à 12h et de 14h à 17h  
fermé les après-midi de vacances scolaires

CONTACT : Tél. : 05 63 58 06 37 - Mél : paroissesaintalainlavaur@gmail.com 
Site : www.lavaur.catholique.fr

LE PETIT MESSAGER 
DE LA PAROISSE SAINT-ALAIN 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DU VAURAIS n° 1697  Février 2020 - B
Prochaine édition : le 1er mars

Du 26 au 28 janvier 2020, six chrétiens engagés dans les Fraternités 
missionnaires de notre paroisse ont accompagné notre Curé Philippe Bastié et 
l'Abbé Philippe M'Bama à Fontainebleau pour y suivre la session « Oser une 
paroisse missionnaire ».

La paroisse de Fontainebleau a changé de nom : Elle s'appelle « Pôle 
missionnaire catholique de Fontainebleau ». Curé, vicaires et paroissiens de tous 
âges et de tous états de vie ont compris voilà plus de dix ans que l'Église ne 
pouvait plus continuer à faire « comme avant ». Ils ont regardé en face les 
statistiques, et notamment : 35% des Français déclaraient aller à la messe en 
1961 ; ils ne sont plus que 5% aujourd'hui. Ou encore : 80% des catéchumènes 
cessent d'aller à la messe dans les 2 ans qui suivent leur baptême, faute de 
trouver dans la communauté paroissiale un accompagnement fraternel et 
chaleureux dans la durée.

C'est clair : Nous savons encore baptiser, mais nous ne savons plus faire des 
disciples. Or que nous dit le Christ ? Il nous dit : « Allez par le monde entier. 
Proclamez l'évangile à toutes les créatures » (Marc 16,15).

La paroisse de Fontainebleau a décidé de prendre le Christ au sérieux.
Se sachant infiniment aimés de Lui, les paroissiens ont voulu répondre à son 
amour, à son appel, sans plus différer. Obéir en vérité à Celui qui a les paroles de 
la Vie éternelle. Et la paroisse s'est transformée en adoptant le système des 
cellules paroissiales d'évangélisation. Et depuis une décennie, des dizaines de 
paroisses françaises viennent tous les ans suivre la session « Oser une paroisse 
missionnaire » pour découvrir la recette de cette magnifique vitalité des 
paroissiens de Fontainebleau qui se sont organisés en plus de 70 cellules 
paroissiales d'évangélisation, qui organisent plusieurs fois par an des petits 
groupes missionnaires, qui ne se contentent pas de la prière entre eux, mais osent 
« aller aux périphéries » comme nous le demande le pape François.

Suite au verso

Le denier de l’Église est nécessaire : l’Église ne vit que de 
dons et 180 personnes sont salariées du diocèse. Pour 
l’organisation et la distribution, la mise sous pli aura lieu 
lundi 2 mars à partir de 9h, salle Notre Dame, 2 pl. St-Alain

Notre paroisse manque cruellement de 
sacristains ou sacristines bénévoles…
Un sacristain.ine d’église est chargé.e 
de la tenue de la sacristie et du bon 
déroulement matériel des célébrations, 
bien sûr en collaboration avec les 
prêtres et/ou les laïcs.
Depuis plusieurs mois, il n’y a à la 
cathédrale Saint-Alain pour assurer les 
nombreuses funérailles, que deux 
sacristains qui se relaient.
Un grand merci à celles ou ceux qui se 
sentent appelés à ce service.

Secours catholique  
Permanence les mardis après-midi 
de 14h30 à 16h30, 11 rue du Grès 
Accueil des personnes en difficulté, 
aide et soutien
Chorale Saint-Alain, 
répétitions, salle Notre-Dame, 
lundis 17 et 24 février à 20h30

Sacristains

Vous les avez peut-être déjà aperçues à la messe, habillées d’une aube blanche 
et d’une cape bleue. Nos petites servantes d’assemblées ont officiellement débuté 
leur service le 14 décembre dernier lors d’une messe des familles.
Âgées de 7 à 13 ans, elles se multiplient depuis une quinzaine d’années dans les 
paroisses françaises pour se mettre au service du Seigneur et de la liturgie en 
complémentarité des servants d’autel.
Leur rôle est orienté vers le peuple de Dieu, par l’accueil avant le début de la 
messe, en accompagnant les lecteurs à l’autel, en amenant les petits enfants au 
jardin biblique…
Priant au premier rang, elles représentent l’assemblée qui s’offre et se présente au 
Seigneur. Par leur attitude recueillie, elles l’aident à prier et à entrer dans le 
mystère. Elles apportent les offrandes et la quête à Dieu au nom de tous les 
fidèles et leur transmettent la paix du Christ reçue de la main du prêtre. Avec les 
servants d’autel, elles guident le mouvement de communion et participent aux 
processions d’entrée et de sortie.
Au-delà du service visible qu’elles peuvent rendre, elles veulent s’attacher à la 
Sainte Vierge, servante du Seigneur, afin de mieux aimer Jésus et son Église.
Merci de les encourager et de prier pour elles.

Les servantes d’assemblée « Devant pour servir »

Journée de ressourcement à la 
Drèche : « Aimer aujourd’hui »


animée par le Père Roger Paulin 
et la fraternité Parole et louange

Jeudi 27 février de 9h15 à 15h30 

Tél. : 07 86 26 29 90

MISSIONNAIRES !

Blandine Verley, resp. de la catéchèse
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Alors, paroissiens de Lavaur, voulons-nous nous aussi sortir de notre zone de 
confort ? Voulons-nous nous aussi mieux suivre le Christ ? Voulons-nous répondre 
à son appel ? Quels que soient notre âge et notre état de vie, Jésus nous 
considère avec amour et tendresse. Il nous dit « Toi aussi, tu peux me faire 
connaître et aimer par ceux qui te sont proches, mais qui n'ont pas souci de moi ».

La paroisse Saint-Alain expose le Saint Sacrement chez nos Soeurs Clarisses 
pratiquement sans interruption depuis près de 6 ans. N'aurions-nous pas une heure 
régulièrement à consacrer à l'adoration du Seigneur ?
Notre paroisse réunit déjà 80 personnes au sein de 11 Fraternités missionnaires 
(appellation locale des cellules paroissiales d'évangélisation). Elles prient pour que 
Jésus soit connu et aimé du plus grand nombre. Elles cherchent à se faire 
l'instrument de l'Esprit Saint pour attirer des âmes à Jésus, par des relations 
fraternelles de personne à personne. Voulons-nous assister à une rencontre de ces 
Fraternités pour voir vraiment ce qui s'y vit ?

Voulons-nous « bouger » pour le Seigneur, ou bien attendre, immobiles et 
résignés ?

Que l'Esprit-Saint pénètre largement tous les coeurs et donne à notre paroisse 
Saint-Alain l'élan MISSIONNAIRE indispensable pour oser annoncer la bonne 
nouvelle du bel amour de Dieu à notre entourage !

Les gens ont soif. Donnons-leur nous-même à boire, Frères et Soeurs !

Didier Leyrisse,
coordinateur des Fraternités missionnaires de la paroisse Saint-Alain

du lundi
au vendredi

8h30 Ste-Claire /  9h Massac / 15h USLD  vendredi 28 fév. 
/ 15h EHPAD vendredis 21 février et 6 mars

les samedis 8h30  Sainte-Claire

Messes dominicales
samedi
22 février

15h Montferrier
18h Saint-François messe pour André et Agnès DELLAC

dimanche 
23 février
7e dimanche du 
temps ordinaire 
- Année A

9h Massac-Séran
10h30 St-Jean-de-Rives 
10h30 Veilhes
10h30 Saint-Alain messe d’action de Grâce pour la famille 
Escande et Cazelles, messe de funérailles de Joël BOTREL
18h Sainte-Claire

mer. 26 fév. Mercredi des Cendres
8h30 Sainte-Claire, 9h Massac-Séran, 18h Saint-François

samedi 29 fév. 18h Saint-François messe des familles

dimanche
1er mars
1er dimanche de 
Carême - Année A

9h Massac-Séran messe pour la famille RIEUNIER et CLOUP, 
messe pour Colette et Jean DUPUY
10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur
10h30 Villeneuve-lès-Lavaur messe pour Laurent Geffroy, 
messe pour Francine et Henri FABRE et leur famille
10h30 Saint-Alain messe anniversaire de Claude SÉGUR, 
messe de funérailles de Mireille GOLIOT
18h Ste-Claire messe pour Rose SELLIER et Rémy ROQUES

samedi
7 mars

18h Fiac messe pour les âmes du purgatoire et messe pour la 
famille SALVAN
18h Saint-François messe pour les familles de Aude et Élodie 
RAYNAUD, messe de funérailles pour Jean-Louis TRANTOUL, 
messe de funérailles d’Angelo DALLAN

dimanche 
8 mars
2e dimanche de 
Carême - Année A

9h Massac-Séran
10h30 Saint-Anatole messe anniversaire de Lucette FOURÈS
10h30 Viviers-lès-Lavaur
10h30 Saint-Alain messe pour Henri IMART, messe pour Rose 
SELLIER et Rémy ROQUES et messe pour les défunts des 
Boutons d’Or
18h00 Sainte-Claire messe pour Georges BARRAU

Sacrement de Réconciliation 
 

Les samedis de 10h30 à 11h30 à l’Église Saint-François
 Messes en semaine

Ils nous ont quittés :  
à Lavaur Angelo DALLAN (06/02), Mireille GOLIOT (13/02), Christiane CUNILL 
(14/02), à Saint-Anatole Juliette RAYNAUD (11/02)

Les inscriptions pour le 100ème pèlerinage diocésain à Lourdes  
sont ouvertes ! Il aura lieu du 31 juillet au 3 août 2020  

S’adresser au secrétariat jusqu’au 15 mai

Vente de gateaux par les Scouts et Guides de France à la sortie de la messe 
des familles, samedi 29 février, pour les aider à financer leurs camps d’été

Quêtes impérées au profit des 
mouvements d’action catholique


