
	

Le concert spirituel de Noël donné dimanche 20 décembre en l'église Saint-François

au profit du Secours Catholique, a rapporté la somme de 854,20 euros.


La qualité de la prestation des artistes a été remarquée par un public nombreux qui s'est montré

très généreux. Le Secours Catholique remercie chaleureusement les artistes et leurs auditeurs


et souhaite à chacun un très heureux Noël avec ses proches et une excellente année 2021.

L'équipe du Secours Catholique de Lavaur


Vendredi 1er janvier à 17h30 en la cathédrale Saint-Alain 
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et Journée mondiale de prière pour la Paix 

Chapelet suivi de la messe et des vœux de Monsieur le curé 

En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement 
à la recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne 
humaine et la “boussole” des principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de 
naviguer avec un cap sûr et commun. Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la 
Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. Tous ensemble, collaborons pour avancer 
vers un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et 
d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous désintéresser des autres, 
spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le regard, mais engageons-
nous chaque jour concrètement pour « former une communauté composée de frères qui 
s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ». 

Extrait du message du pape François à l'occasion de la célébration

de la 54ème Journée Mondiale de prière pour la Paix, 1er janvier 2021

                                                         MOIS DE JANVIER 2021 - DÉBUT

            TOUS LES SAMEDIS À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS :
ADORATION-CONFESSIONS-CHAPELET DE 10H À MIDI (SA. 26 : À 11H)  /  MESSE À 18H
 

                                                       TOUS LES DIMANCHES À LA CATHÉDRALE :
                                                   MESSES À 10H30 ET 18H
                          TOUS LES DIMANCHES À MASSAC-SÉRAN : MESSE À 9H
TOUS LES JOURS SAUF DI. : MESSE À SAINTE-CLAIRE À 8H30, SUIVIE DE L’ADORATION
 

VENDREDI 1er

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de prière pour la Paix

17h30
Chapelet

18h
Messe

Saint-Alain (vœux de Monsieur le curé)

SAMEDI 2 16h Montferrier

DIMANCHE 3
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 10h30 Pugnères / Giroussens

SAMEDI 9 17h Saint-Agnan

DIMANCHE 10
Fête du baptême du Seigneur 10h30 Saint-Lieux / Roquevidal

                                  Pour le respect des règles sanitaires
   veillez à respecter les distances, le port du masque, l’usage du gel et le placement dans le calme

Paroisse Saint-Alain, Lavaur
MESSES ET INFORMATIONS

www.lavaur.catholique.fr

Les prêtres et les agents pastoraux de la paroisse Saint-Alain 
offrent à tous leurs meilleurs voeux de Noël
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