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M'aimestu   vraiment  ?

Depuis  le  1 er  dimanche  de  Pâques,   il  y  a 
un  mot  qui  revient  souvent  ;   c'est  le  mot 
« témoin  »  ;   nous  le  trouvons  dans  la  1 ère 
lecture  :   «  quant  à  nous,   nous  sommes 

témoins  de  tout  cela  avec  l'Esprit  Saint 

que  Dieu  a  donné  à  ceux  qui  lui 

obéissent.   »

Ces  témoins  n'ont  pas  manqué  de  cou
rage.   Il  leur  avait  été  interdit  de  parler  de 
Jésus  ressuscité.   Ils  ont  continué  à  le 
faire  ;   les  brimades  et  les  humiliations 
n'ont  pas  réussi  à  les  décourager  ;   bien 
au  contraire,   ils  sont  repartis  «   tout 

joyeux  d'avoir  été  jugés  dignes  de  subir 

des  humiliations  pour  le  nom  de  Jé

sus.»  (Ac  5,   41 ).   Comme  eux,   nous 
sommes  tous  appelés  et  envoyés  pour 
être  des  témoins  du  Christ  ressuscité  ;  
rien  ne  doit  nous  arrêter,   même  s'il  faut 
ramer  à  contrecourant.

Dans  l'Église  primitive,   les  martyrs  sont 
nombreux.   C'est  encore  plus  vrai  pour 
l'Église  d'aujourd'hui.     C'était  déjà  le  cas 
pour  les  disciples  après  la  mort  de  Jésus.  
Pierre  est  retourné  à  la  pêche  :   il  a  repris 
son  occupation  habituelle. . .   et  c'est  là 
que  Jésus  les  rejoint.   Il  se  trouve  devant 
des  pécheurs  fatigués  et  déçus  de  n'avoir 
rien  ramené.

Alors  Jésus  leur  fait  recommencer  leur 
pêche  :   «  Jetez  les  filets  à  droite  de  la 
barque  et  vous  trouverez.   »  Et  là,   le  ré
sultat  dépasse  toutes  leurs  espérances.  
L'Évangile  nous  parle  de  1 53   poissons.  
Ce  chiffre  symbolise  tous  les  peuples  de 
la  terre  connus  à  cette  époque  ;   l'Église 
est  appelée  à  les  rassembler  pour  les 
conduire  au  Christ  ressuscité  qui  les  in
vite  au  repas.   Nous  sommes  tous  appelés 
pour  annoncer  cette  bonne  nouvelle  mais 
c'est  Jésus  qui  agit  dans  le  coeur  de  ceux 
et  celles  qui  l'entendent.

Tout  cela  nous  demande  un  amour  sans 
faille  à  l'égard  de  Celui  qui  nous  a  appe
lés  et  envoyés.   C'est  ce  qui  est  demandé 
à  Pierre  :   "Simon,   fils  de  Jean,   m'aimes

tu  vraiment,   plus  que  ceuxci  ?"   Cette 

Agenda  paroissial   du   30  avril   au   8  mai   2022

Du  Mardi  au  Vendredi  : 
messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Permanence  au  presbytère  SaintMartin  :  
     le  matin  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  1 2h.    

     l'aprèsmidi,   lundi  et  jeudi  de  1 4h  à  1 6h,   mardi  de  1 6h  à  1 8h.

Samedi   30  avril   :
    15 h : mariage  de  Sylvain  BARDOU  et  Krystel  MAUREL  à  l'église  du 
SacréCoeur.

    16 h 30 : baptême  de  Lyam  BARDOU   à  l'église  du  SacréCoeur.

    18 h : messe  à  l'église  NotreDame,   messe  à  l'intention  de  Jean  CROS  et 
messe  anniversaire  pour  André  VIDAL.
    18 h : messe à  l'église  d'Aguessac.

Dimanche  1 er  mai   :   3éme  dimanche  de  Pâques

    9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

    10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   messe  de  funérailles  de  Jeanne 
JAMES  et  André  MONTROZIER,  messe  à  l'intention  de  André  CHORAZY.
    10 h 30 : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie.   Baptême  de  Myla  PARUITTE.
    18 h : messe à  l'église  de  CastelnauPegayrols.

Mardi   3  mai   :
    14 h 30 : temps d'adoration  à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

Jeudi   5  mai   :
    16 h 15 : 'prions l'Évangile' à  la  maison  paroissiale,   lecture  du  texte  du 
dimanche,   médité  et  prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.

Vendredi   6  mai   :
    10 h à 12 h : temps d'adoration  à  l'église  SaintMartin,   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Samedi   7  mai   :
Colloque sur Madame Elizabeth
    10 h : messe d'ouverture  à  l'église 
SaintMartin   (  Homélie  :   Elizabeth  et  la 
consécration  mariale).
    14 h 30 : chapelet médité  à  l'église 
SaintMartin.

    16 h : conférence à  l'église  Saint
Martin   (  présentation  de  la  vie  de 
Madame  Elizabeth  :   de  la  cour  à 
l'échafaud  ).
    18 h : messe à  l'église  NotreDame 
(homélie  :   Elizabeth  et  la  confiance 
envers  le  bon  pasteur),   messe  à 
l'intention  de  Philippe  HORNEZ,  Pierre 
GARY  et  André  VIDAL.

Quête pour la journée 
mondiale des vocations.

Lire  la  suiteLire  la  suite
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question  revient  trois  fois.   Nous  nous  rappelons 
que  Pierre  avait  renié  son  Maître  trois  fois  de 
suite. . .   Jésus  va  lui  offrir  de  s'en  sortir.   Pierre  va 
pouvoir  lui  dire  trois  fois  son  amour.   Alors  Jésus 
fera  de  lui  le  berger  de  son  troupeau.   Tous  les 
grands  témoins  de  la  foi  sont  des  pêcheurs  par
donnés,   des  gens  qui  ont  accueilli  la  miséricorde 
de  Dieu.

La  miséricorde  du  Christ  ne  connaît  pas  de  li
mite.   C'est  vrai  pour  chacun  de  nous.   Il  nous  re
joint  tous  là  où  nous  en  sommes  pour  raviver 
notre  espérance.   Pour  lui,   il  n'y  a  pas  de  situation 
désespérée.   Comme  Pierre,   nous  sommes  invités 
à  "plonger"   et  à  lui  faire  confiance  sur  parole.  
Comme  lui,   nous  sommes  envoyés  dans  ce 
monde  pour  témoigner  de  l'espérance  qui  nous 
anime.   C'est 
à  tous  et  à 
chacun  que 
le  Christ  res
suscité  veut 
manifester 
sa  miséri
corde.   Lui
même  nous 
dit  qu'il  est 
venu  "cher
cher  et  sau
ver  ceux  qui 
étaient  per
dus".   Il  veut 
nous  associer  tous  à  sa  victoire  sur  la  mort  et  le 
péché.. .

Ce  mois  de  Mai  est  dédié  à  la  Vierge  Marie.   Ce 
que  nous  remarquons  chez  elle,   c'est  sa  hâte 
quand  elle  se  rend  chez  sa  cousine  Élisabeth.  
Dans  la  Bible,   il  y  a  un  mot  qui  revient  souvent,  
c'est  «  aussitôt  ».   Nous  avons  là  un  autre  aspect 
de  la  foi.   La  réponse  aux  appels  de  Dieu  ne  sup
porte  pas  les  longues  attentes.   Elle  part  aussitôt 
et  en  toute  hâte.   La  bonne  nouvelle  c'est  que  Ma
rie  n'a  pas  changé.   Nous  pouvons  l'appeler  et 
"aussitôt",   elle  accourt  vers  nous  avec  Jésus  en 
elle  ou  près  d'elle.   C'est  avec  Jésus  et  Marie  que 
nous  pourrons  être  "disciples  et  missionnaires".

Cette  fête  de  Pâques  doit  raviver  notre  foi,   notre 
lien  profond  avec  Jésus  Christ.   Qu'il  nous  donne 
force  et  courage  pour  la  mission  qu'il  nous 
confie.   En  ce  jour,   nous  te  prions  Seigneur  :   ac
cordenous  par  l'intercession  de  Marie  élevée  au 
ciel  de  parvenir  à  la  gloire  de  la  résurrection  !

Source  :   https://dimancheprochain. org

P.   Jean  Compazieu

    18 h : messe  à  l'église  de  Nant.

    19 h 30 : apéritif dinatoire  au  château  de  Sambucy  (exposition).

    21 h : veillée d'adoration et de prière  pour  les  vocations.   (lieu  à 
préciser).

Dimanche  8  mai   :   4éme  dimanche  de  Pâques

    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses.

    9 h : messe à  l'église  de  Rivièresurtarn.

    10 h 30 : messe à  l'église  du  SacréCoeur,   messe  anniversaire  de 
Raymonde  LACOMBE  et  François  RUBIO,  messe  à  l'intention  de 
Georges  GELY.  

Baptêmes  de  Diego  NEVES  et  Sofia  ORTEGA  OCHOA.
        Quête pour la journée mondiale des vocations  .
    11 h : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie.

    15 : concert de la chorale Emma Calvé à  l'église  du  SacréCoeur.

    18 h : messe  à  l'église  du  Viala  du  tarn.

Défunte  de  la  semaine  :
Ginette  CARRIE.

Mois  de  mai,  

mois  de  Marie

Le  mois  de  mai  est  consacré  à  une  dévotion 
particulière  envers  la  Vierge  Marie,   selon  une 
tradition  catholique,   on  l'appelle  le  «  mois  de  Marie 
»,   et  il  se  termine,   le  31 ,   par  la  fête  de  la  Visitation  de 
Marie  à  Elisabeth.

      Marie  n'est  pas  une  déesse.   Quand  on  prie  Marie,  
on  s'adresse  à  elle  afin  qu'elle  porte  nos  prières  à 
Dieu.  

            Marie,   personne  n'a  peur  de  l'approcher,   elle  est  si  accessible  à  tous 
les  humains.   Son  amour  est  comme  une  tour  de  garde.   Elle  nous  avertit,  
elle  vient  au  devant  des  dangers.   Elle  est  la  première  en  chemin  et  son 
amour  nous  entraîne,   comme  dit  un  très  beau  chant.   C'est  par  Marie  que 
nous  allons  et  que  nous  revenons  à  Jésus.

  "Aimer  dans 

la  durée" 

Séssion 

 du vendredi 13 mai 
(20h00) 

au dimanche 15 
mai (17h00) 

à Montauban (82)

Harissa,   Liban  :   Cathédrale  St  Paul    ©  ChC


