
Feuille d'information hebdomadaire du 6 août 2022
Prière pour le temps des vacances

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos 
forces et qui nous donnent le goût de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle
trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage 
les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.

Amen.

AGENDA du 6 au 14 août 2022 
Du mardi au vendredi : messe à 18 h à l’église 
Saint-Martin

Samedi 6 août : Transfiguration du 
Seigneur
14 h 30 : chapelet médité à l’église Saint-Martin.
15 h : mariage de Charly LOUPIAS et Chloé GURY à 
l’église de Paulhe.
16 h 30 : mariage de Philippe PAGES et Régine 
ROUTOULP à l’église de Cornus.
16 h 30 : mariage d’Alfred BIANCO et Johanna 
STESSELS à l’église du Sacré-Cœur.
18 h : messe à l’église Notre-Dame, messe de 
funérailles de Laurence BONNEFOUS, messe à 
l’intention de Denise CHRISTOL. 
Quête pour les chantiers diocésains.
18 h : messe à l’église de Compeyre.

Dimanche 7 août : 19e dimanche du temps 
ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe de 
funérailles de Jean MAVIEL et messe pour Paulette 
ROUX et la famille Pascal MARTIN.
10 h : baptême de Léon COLAS à l’église de 
Comprégnac.
10 h 30 : messe à l’église de Saint-André-de-
Vézines. Baptême d’Emmanuelle GUARY.
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
funérailles de Marie-Josèphe JULIEN et Maryse 
GUERRERO, messe pour André FAGES et Louis 
ROZIERES, messe anniversaire pour Emile 
CAVALIER. Baptêmes d’Arsène CHILTZ, Sandro 
SARAIVA-CERQUEIRA, Marianne et Charlotte 
DEBAËNE. Quête pour les chantiers diocésains. À la 
sortie de la messe, apéritif servi à l’occasion du départ 
de Mathieu (boîte mise à votre disposition pour lui 
laisser un message et manifester votre soutien).
11 h : messe à l’église de La Cavalerie.
18 h : messe à l’église de Castelnau-Pégayrols.

Mardi 9 août : 
14 h 30 : temps d’adoration à l’église de Saint-
Georges-de-Luzençon.
Concert à l’église Notre-Dame.

Mercredi 10 août :
17 h : messe à l’église de Pailhas.
20 h 30 : concert à l’église du Sacré-Cœur.
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Vendredi 12 août :
10 h à 12 h : temps d’adoration à l’église Saint-Martin 
avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Samedi 13 août :
Baptêmes d’Elise et de Raphaël AUGUSTO à l’église 
de Peyre.
18 h : messe à l’église Notre-Dame, à l’intention de 
Denise CHRISTOL et des familles CALMELS, 
DAURES et Mas.
18 h : messe à l’église de Cornus.

Dimanche 14 août : 20e dimanche du temps 
ordinaire
9 h : messe à la chapelle des Clarisses, messe pour 
Paulette ROUX et la famille Pascal MARTIN.
10 h 30 : messe à l’église d’Aguessac.
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de 
funérailles de Françoise ESPINASSE, Madeleine 
COVINHES et à l’intention de Joël MARCILHAC. 
Baptêmes : Tony BEZIAT, Charline SAUMADE et 
Charly VIGUIER.
11 h : messe à l’église de la Cavalerie.
18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn.

Défunts de la semaine :
Louis COSTECALDE, Jeanne GAUFFRE, Ginette 
VEZINET, Marie-Josée BONNEMAYRE, Lucienne 
FERNANDEZ, Jean MAVIEL.

Prions l’Évangile
Jean-Marie  Bergonnier  vous  informe  que  le  groupe
« prions  l’Évangile »  se  réunira  de  nouveau,  chaque
jeudi  après-midi,  à  partir  du  18  août,  à  la  maison
paroissiale.

Transfiguration du Seigneur

L’Esprit Saint apparut dans la nuée lumineuse, et la voix
du Père  se  fit  entendre :  « Celui-ci  est  mon fils  bien-
aimé, en qui  je trouve ma joie : écoutez-le ! » (cf.  Mt
17,5)

Ils sont six présents à cet événement : le Seigneur Jésus,
Moïse et Élie représentant la Loi et les prophètes de la
première  Alliance,  et  enfin,  les  trois  apôtres  Pierre,
Jacques et Jean.
Aussitôt la première annonce de sa Passion, Jésus « fait
entrevoir » aux disciples éblouis, sa vie et sa puissance
de Fils  de  Dieu.  Il  veut  les  fortifier,  par  avance,  pour
affronter le scandale de sa mort en croix.

Départ de Mathieu

Vous  avez  tous  apprécié  la  présence,  parmi  nous,  de
Mathieu Trézières. Mais tous les bons moments ont une
fin ! Mathieu va quitter notre paroisse vers la mi-août. 

Pour lui témoigner notre sympathie, Une boite est mise à
votre disposition pour lui laisser un message et lui 
manifester votre soutien.

A la fin des messes ou à
la maison paroissiale.

Fête de sainte Claire

Nous fêtons le jeudi 11 août sainte Claire et 
adressons, à cette occasion, nos meilleures pensées à
la communauté des Clarisses.
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