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Vivre en paix

Pâques  est  une  fête  tellement 
importante  pour  les  chrétiens 
qu’elle  se  prolonge  sur  plusieurs 
dimanches. Durant  cette période – 
ce temps « pascal »  nous sommes 
invités  à  garder  un  état  d’esprit 
serein et joyeux.

Quand  Jésus  ressuscité  se  fait 
reconnaître  au  milieu  du  groupe 
des  disciples,  il  leur  dit  « La  paix 
soit  avec  vous  ». C’est  le  premier 
fruit de la résurrection : la paix du 
cœur. 
Après  le  trouble  des  événements 
de  Jérusalem,  après  la 
condamnation  de  Jésus  et  sa mort 
sur  la  croix,  ces  hommes  avaient 
besoin  d’entendre  une  parole 
d’encouragement et d’apaisement.

La paix de Jésus, elle nous  rejoint 
aussi,  et  nous  pouvons  en  faire  la 
caractéristique  majeure  de  notre 
vie  chrétienne  et  de  nos 
engagements  ces  prochaines 
semaines.

Vivre  en  paix,  c’est  ne  pas 
participer  à  ce  qui  est  triste  ou 
banal  :  trouver  des  motifs  de  se 
réjouir, innover, cultiver le sens de 
l’humour,  savoir  regarder  ce  qui 
est beau.

Vivre en paix, c’est rester groupés, 
comme  les  disciples  autour  de 
Jésus.  Les  épreuves  les  avaient 
dispersés,  aujourd’hui  ils  se 
montrent  unis  et  resserrés  :  Pas 

Agenda paroissial du 10 au 18 avril 2021.

Poursuite des règles suivantes maintenant bien inté
grées :
    • Porter un masque et utiliser un gel hydroalcoolique, dès l’en

trée

    • Laisser deux places libres entre chaque personne ou entité fa

miliale

    • Occuper une rangée sur deux.

Du Mardi au Vendredi : messe tous les jours à 18 h à l’église 
SaintMartin
Tous les mardis, de 9 h à 12 h : accueil café au presbytère 
SaintMartin.

Samedi 10 avril :

10 h à 12 h : catéchèse à la sacristie SaintMartin.
14 h 30 : chapelet médité à l’église SaintMartin.
17 h : messe à l’église de Nant, messe de remerciement à la Vierge Marie, 
de la part de Mme ALBESPY et de sa famille.
17 h  : messe à  l’église  SaintFrançois, messe  de  funérailles  de  Simone 
BERTRAND,  messe  à  l’intention  de  Roger  et  Éliette  ARJALIES, 
Christian  et MarieClaude GAZAGNES,  Jean  CROS  et  Roger ARNAL, 
messe anniversaire pour Raymond REY.

Dimanche 11 avril : Dimanche de la Miséricorde

9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe à l’intention de la famille 
CORNET.
10 h 30: messe à l’église de la Cresse.
10 h 30 : messe à l’église SaintFrançois, messe de funérailles de Claude 
VALERO, messe à l’intention de Roger et Eliette ARJALIES, Christian et 
MarieClaude GAZAGNES et pour la famille MATTEIGINESTET.
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie.
17 h : messe à l’église du VialaduTarn.

Mardi 13 avril :

18  h  :  messe  à  l’église  SaintMartin,  messe  à  l’intention  de  Roger  et 
Éliette ARJALIES, pour la famille PONS et les âmes du purgatoire.
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d’individualisme,  pas  d’esprit  de 
chapelle,  nous  sommes  davantage 
chrétiens  quand  nous  sommes 
unis, pour de vrai.

Vivre  en  paix,  c’est  aussi  faire  la 
paix  avec  soimême  :  Jésus 
pardonne  nos  erreurs.  Cela  veut 
dire  que  j’accepte  d’abord  de 
reconnaître  mes  erreurs,  et  de 
rester  humble.  Aujourd’hui,  c’est 
le dimanche de la Miséricorde : ne 
pas  juger  hâtivement  les  autres,  et 
se  souvenir  que moi  aussi,  j’ai  eu 
besoin  d’aide,  de  soutien  et  de 
pardon…

Père Christophe

Mercredi 14 avril :

14 h : réunion de l’équipe de rédaction de Viaduc et des responsables 
de diffusion au presbytère SaintMartin.
18  h  :  messe  à  l’église  SaintMartin,  messe  à  l’intention  de  Roger  et 
Éliette ARJALIÈS.

Vendredi 16 avril :

10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église SaintMartin avec possibilité 
de recevoir le sacrement du pardon.
18 h : messe à l’église SaintMartin à l’intention de Raymond RIVIERE.

Samedi 17 avril :

17 h : célébration de la Parole à l’église de l’HospitaletduLarzac.
17 h  : messe à  l’église  SaintFrançois, messe  à  l’intention  de Roger  et 
Éliette ARJALIES, de  Jean CROS et des  enfants de  la  famille BRUDY
LUANS.
17 h : messe à l’église du Rozier.

Dimanche 18 avril : 3e dimanche de Pâques

9 h : messe à la chapelle des Clarisses.
10 h 30 : messe à l’église SaintFrançois, messe de funérailles de Serge 
COMMANDRE  et  d’Armand MARTY, messe  à  l’intention  de  Roger  et 
Eliette ARJALIES et de Claude VERNHET.
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie.
17 h : messe à l’église de CastelnauPégayrols.

Défunts de la semaine :

Jackie  PONS,  Serge  COMMANDRE,  Armand  MARTY,  Marinette 
GRAL, Simone BERTRAND et Dominique NOUYRIGAT.

Date à retenir
 

• 8 mai : Pèlerinage aveyronnais 
des motards.
• 23 mai : Pentecôte (clôture de 
l’année du Baptême et ouverture de 
l’année de l’EspritSaint.)
• 29 mai : Pèlerinage des pères.

Dimanche de la Divine Miséricorde

Le  dimanche  après  Pâques  est  le  Dimanche  de  la  Divine 
Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête en 2000, 
le jour de la canonisation de Sainte Faustine. La miséricorde est une 
attitude caractéristique de Dieu : comme le disait Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, "Il n’est qu’amour et miséricorde".
Dieu  écoute  avec  attention  ce  qui  monte  du  cœur  de  l’homme. 
L’homme  peut  alors  accepter  de  voir  la  misère,  la  pauvreté, 
l’étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, 
Dieu  luimême  vient  combler  nos  manques  et  restaurer  notre 
humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée.


