
    	 	

PAROISSE SAINT-ALAIN 
Secrétariat : 3, Place Saint-Alain, Lavaur


Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accueil fermé le mercredi après-midi à partir de 15h

Fermé les après-midi durant les vacances scolaires 

Tél. : 05 63 58 06 37 - Email : paroissesaintalainlavaur@gmail.com

Les défunts depuis le 26 novembre : M. Claude PAPAÏX 
(Garrigues), Angelo CULIN (Pibres), Laure GACHES, 
Yolande GAREIL, M. Claude BARDET (Massac-Séran), 
Sœur Jean-Élie (Massac-Séran), Roger RIGAL, Jeannine 
PLANCHON, Maria MASSOUTIER (Labastide-Saint-
Georges), Danuta KAMINSKA, Renée MÉLOU, Andrée 
VEDEL (Fiac), André KAPPEL, André-Yves GARDELLES 
(Saint-Anatole), Émile BAUTISTA, Henriette ALBA            

Imprimerie : JET D’ENCRE

Site Internet : https://lavaur.catholique.fr

Si vous êtes attirés par l’adoration, vous pouvez commander

au secrétariat « Le Compagnon de l’adoration », Éditions Magnificat.

Janvier 2023

Équipe du Rosaire 
Massac-Séran 

chapelle du

Fort Sainte-Anne


lundi 9 janvier à 17h

Équipe du Rosaire 
Madame Coulin 
salle Notre-Dame

lundi 23 janvier


à 14h30

Équipe du Rosaire 
Madame Roques 
salle Notre-Dame

lundi 16 janvier


à 14h30
Équipe du Rosaire 

Madame Ley 
chez Mme Ley

lundi 16 janvier


à 14h30

Paroisse Saint-Alain, Lavaur
Les prêtres sont disponibles sur rendez-

vous. Leurs coordonnées se trouvent
 dans le dépliant et sur le site Internet.

    TOUS LES SAMEDIS
    Messe à 18h
    Église Saint-François

DU LUNDI AU SAMEDI
8h30 Chapelle Sainte-Claire
Messe suivie de l’Adoration

   TOUS LES DIMANCHES, MESSES :
   9h Massac-Séran,
   10h30 et 18h Cathédrale Saint-Alain

Sacrement de la Réconciliation et temps d’Adoration
tous les samedis à Saint-François entre 10h30 et 11h30

Messes dans les villages et informations particulières
vendredi 30 décembre 2022 8h30 Sainte-Claire Fête de la Sainte Famille

samedi 31 décembre 17h Ambres
dimanche 1er janvier - Sol.
de Ste Marie, Mère de Dieu

10h30 Viviers-lès-Lavaur
10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur

vendredi 6 janvier 2023 18h30 Pugnères (18h chapelet)
samedi 7 17h Labastide-Saint-Georges

dimanche 8 Solennité de 
l’Épiphanie du Seigneur

10h30 Bannières
10h30 Saint-Anatole

lundi 9 8h30 Sainte-Claire  Fête du baptême du Seigneur
samedi 14 (pas de messe dans les « Petits Lieux »)

dimanche 15
2ème di. du Temps ordinaire

10h30 Belcastel (chorale)
10h30 Saint-Jean-de-Rives

du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
samedi 21       17h Saint-Agnan

dimanche 22
3ème di. du Temps ordinaire

10h30 Lacougotte Cadoul (chorale)
10h30 Giroussens        Dimanche de la Parole de Dieu

samedi 28 17h Sainte-Cécile (Ambres)
dimanche 29

4ème di. du Temps ordinaire
10h30 Marzens
10h30 Saint-Lieux-lès-Lavaur

Jeudi 2 février
Fête de la Chandeleur

18h église Saint-François   Bénédiction des cierges
Fête de la Présentation du Seigneur   Journée mondiale de la Vie consacrée

vendredi 3 18h30 Saint-Jean-de-Rives (18h chapelet)
samedi 4 17h Fiac

dimanche 5
5ème di. du Temps ordinaire

10h30 Montcabrier
10h30 Saint-Anatole

Le MCR, Mouvement 
des Chrétiens 

Retraités 
salle Notre-Dame


mercredi 18 janvier

à 14h30

L’Éveil à la foi, pour les 
enfants de 3 à 7 ans


samedi 7 janvier 
de 16h à 17h 

chez les Sœurs Clarisses.

1, rue de la Mairie.

Quêtes impérées au profit 
de l ’ Inst i tut Cathol ique       

Chapelets 
- les vendredis à 15h, église de Saint-Anatole 
- tous les samedis de 11h30 à midi,


église Saint-François

- tous les dimanches à 18h, Fort Sainte-Anne

Cours de catéchisme pour les adultes proposé par 
Monsieur le curé tous les 1ers lundis du mois. Ouvert à tous. 
Sa l l e Not re-Dame. Lundi 2 janv ier à 18h30 .             

« l'Afrique : des Peuples et une Terre pour la Paix » 
La collecte de la Solennité de l'Épiphanie le 8 janvier est au 
profit, comme chaque année, de l'Aide aux Églises d’Afrique. 
Les chrétiens de France sont appelés à témoigner de leur 
solidarité envers les communautés catholiques en Afrique : 
penser et prier pour une Église, certes jeune et dynamique, 
mais qui attend de nous un soutien réel et concret pour 
continuer sa croissance et aller vers une plus grande 
autonomie de ses membres et de ses agents pastoraux.

- les lundis à 15h, pour les défunts, 
église de Labastide-Saint-Georges


- Chapelet des enfants et des familles :

méditation du Rosaire le mercredi à 18h, 
chapelle Sainte-Claire

Message de Noël de Monseigneur Jean Legrez, archevêque d’Albi 
La fête de la Nativité de Jésus apporte à l’humanité, blessée par toutes sortes d’errances et de 
violences, une immense espérance. Dans l’humilité et la simplicité, le Sauveur vient partager la condition 
humaine. Il vient « pour accomplir l’éternel dessein de l’amour [du Père] et nous ouvrir à jamais le chemin 
du salut ». Une compassion infinie pour l’humanité, un amour éternel, est à la racine de cet évènement. 
L’imagination humaine ne pouvait envisager qu’un dieu créateur et tout-puissant se fasse petit enfant. 
Selon la parole de l’ange, cette naissance est « une grande joie ». Recevons et partageons cette Bonne 
Nouvelle qui apporte la lumière dans nos ténèbres et la miséricorde là où le péché semblait triompher.

Le secrétariat 
paroissial sera 
fermé lundi 26 
décembre et 
lundi 2 janvier

Se marient lundi 26 décembre : Solenne ANQUETIL & Adrien THOMAS

Quêtes impérées au profit de 
l’Aide aux Églises d’Afrique             

Journée mondiale des lépreux

Jeudi 12 Janvier 

Dans le Diocèse 
d’Albi, Mémoire   
du Bienheureux 
Pierre-François 
JAMET, Prêtre      
(† 1845, Caen)


Fondateur du Bon 
Sauveur d’Albi

10h30 à Saint-Alain :
 Vœux de Monsieur le curé

! Pas de messe à 18h

Ne nous laissons pas voler notre joie de 
croire. En ces temps troublés, souvenons-
nous que la vérité nous rendra libres et 
capables d’annoncer - comme les bergers 
considérés comme impurs aux yeux des 
bien-pensants d’Israël - tout ce qui concerne 
le petit enfant de la crèche : le Messie 
d’Israël, le Sauveur de tous les hommes. 
Vivons dans la confiance et l’espérance ! 
Que la fête de Noël soit pour le plus grand 
nombre un moment de joie ! Que le 
nouveau-né de la crèche soit reçu comme le 
c a d e a u p a r e x c e l l e n c e d u P è re !               

a été baptisée le 18 déc. : Keylanie MULOT HOAREAU

(suite et fin au verso de cette feuille-info)

L’équipe du secrétariat souhaite 
un bon et saint Noël à tous !

(18h Saint-François : messe des familles)

https://lavaur.catholique.fr
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