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Dimanche 31  Janvier 2021
 9h30  Lagrâce Dieu  Messe, DEJEAN Fernande,

             LACROIX Henri, LAPORTE Irène
 9h30  Mauvaisin  Messe
11h00  St Paul       Messe, Famille SAVY, Nicole TRAVERSE 
            Jean-Claude GENDRE, Patricia LEOTON,
            Famille GOURGUES, Famille LEOTON.
16h30 St Paul       Messe,   
Mardi 02 Février Journée mondiale de la vie consacrée
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe      Présentation du Seigneur

Famille CEREZO
Mercredi 03 Février
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul     Messe, Abbé Pierre DINTILHAC
Jeudi 04 Février
 9h00  St Paul  Messe, Famille FOURCADE
 9h30  St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00  
Vendredi 05 Février
 9h00  St Paul   Messe

17h00    St Paul   Permanence pour les confessions 
Samedi 06 Février  
16h30 St Paul       Messe, Pierre BACHOU 
Dimanche 07 Février    
  9h30  Calmont    Messe, François SAFFON, Famille VIé, 
               Famille BAQUé. Marguerite et Aimé LASSALLE.
  9h30 Mauressac Messe. Gaston FAURé
11h00  St Paul  Messe,  Marie-Louise et Vincent SANCHEZ,
            Âmes du purgatoire, Famille FOURCADE, 

Familles MARIA-PETIT-CHARASSON,
 Odette CARDEGRANDMONTAGNE,

Augustine COLLALTO, Francine CHICARD. 
16h30 St Paul       Messe,   
Mardi 09 Février
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe, Famille LAFAGE.   
Mercredi 10 Février
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul          Messe, Famille FOURCADE
Jeudi 11 Février   
9h00   St Paul       Messe,  
 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00  

LIEN 527       Février 2021

Le Carême... sur votre portable !
40 jours = 40 SMS

Le Carême désigne pour les chrétiens les 
quarante jours de préparation à la fête de Pâques, 
soit le « sommet de l’année liturgique ». 
Durant ce « temps de purification », on évoque 
toujours le jeûne, l’aumône et la prière.

Pour vous accompagner dans votre démarche 
personnelle de conversion, le diocèse de 
Toulouse propose cette année encore de marquer 
un temps d’arrêt dans notre rythme quotidien, 
pour retrouver le temps de prier et de réfléchir. 

40 jours = 40 sms
Recevez durant ce Carême
des paroles de la Bible, de Pères de l’Église
ou de grands témoins pour nous aider à devenir
plus forts dans la foi et plus constants dans 
l’amour.
Pour ce faire, rien de plus simple ! Il vous suffit 
de vous inscrire ci-dessous et de nous 
transmettre votre nom et votre numéro de 
téléphone portable.
Le coup d’envoi sera lancé le mercredi 17 
février, mercredi des Cendres, premier jour de 
Carême. Bien entendu, vous pourrez toujours 
vous inscrire tout au long du chemin vers Pâques 
(ou au contraire vous désincrire).
Ainsi pendant 40 jours, nous cheminerons 
ensemble, en diocèse, vers Pâques,
la Résurrection de Jésus !

Joyeux Carême à tous !
 
Pour s'abonner ? :      Suivez le lien !

https://toulouse.catholique.fr/sms

https://toulouse.catholique.fr/sms


  

 Adoration 
et Groupes de Prières permanents

    
    Lundi   
  - Prière des mères à Saint Paul
    de 09h00 à 09h45
  Mardi  
  -  Adoration Cintegabelle  15h00 - 16h00

      Calmont  14h30 - 15h00  
  2ème Mardi de chaque mois
 - Groupe Bible chez Michèle Latour
   (05 61 50 60 97) de 17h00 à 18h00

      avec le Père Jean-François BRIGNOL
Mercredi  
  - Prière des mères à Saint Paul 9h00 - 9h45
  Jeudi    
  - Adoration continue à Saint Paul  
    de 09h30 au Vendredi 18h00
  2ème Jeudi de chaque mois 
  - Équipe du Rosaire à Cintegabelle 
    15h00 - 16h00
  Vendredi
  1er vendredi de chaque mois

    - Chrétiens Monde Rural chez
      Virginie et Michel Pietrzkiewiez
      (06 19 97 54 87) à 20h 45
       avec le Père Jean-François BRIGNOL
  Samedi    

     - Rosaire devant le St Sacrement
    Esperce   14h30 - 16h30
                  ------------------------------

              Contacts Équipes du Rosaire

 Auterive :   Alice Grimal          05 61 50 51 46
 Calmont :   Germaine Pouil      05 34 48 18 99 
 Cintegabelle : Chantal Duphil  06 77 78 53 38

Vendredi 12 Février
 9h00  St Paul      Messe,   Famille FOURCADE
17h00   St Paul      Permanence pour les confessions
Samedi 13 Février
16h30  St Paul    Messe, Jean-Claude GENDRE,
     Jeunes de la famille FOURCADE

Dimanche 14 Février
  9h30 Miremont  Messe,  Jeanine CASTERAS,

       Denise et André MARCEROU
  9h30  Aignes Messe, Jean-Claude MANFRINATO 
11h00 St Paul       Messe, Famille SAVY, Nicole TRAVERSE  

       Aline ADAM 
16h30 St Paul       Messe,   
Mardi 16 Février
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul         Messe, Jeunes de la famille FOURCADE, 
Mercredi 17 Février
  9h00 Cintegabelle Messe des Cendres
16h30 St Paul          Messe des Cendres
Jeudi 18 Février
9h00   St Paul    Messe, Famille FOURCADE 

 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi 19 Février
 9h00 St Paul   Messe

17h00   St Paul   Permanence pour les confessions
Samedi 20 Février
16h30  St Paul    Messe, Jeunes de la famille FOURCADE 
Dimanche 21 Février    
  9h30 Cintegabelle Messe, Marie-France BONNEFONT
  9h30  Puydaniel Messe. 
11h00  St Paul    Messe, Famille Paul ROQUES, René MAZEL  
            Raymonde LASSALLE,Hélène MASCARENC

Andrée FOURMENT, Famille RAISON-FOURMENT. 
Famille GAVA-SCHIAVI-PEZ, Âmes du purgatoire. 

16h30 St Paul       Messe,   
Lundi 22 Février
16h30  St Paul Messe  Chaire de Saint Pierre

Jeunes de la famille FOURCADE       
Mardi 23  Février 
14h30 Calmont Adoration
15h00  Cintegabelle Adoration
16h15  St Paul Messe
Mercredi 24 Février 
  9h00 Cintegabelle Célébration
16h30 St Paul     Messe, Âmes du purgatoire
Jeudi 25 Février 
9h00   St Paul    Messe

 9h30 St Paul    Adoration jusqu'au vendredi 18h00
Vendredi 26  Février 
 9h00  St Paul   Messe
17h00    St Paul   Permanence pour les confessions
Samedi 27  Février 
16h30  St Paul     Messe,  

    Vous désirez recevoir le lien
 par internet, 

il vous suffit d'envoyer un message à :

ensembleparoissialauterive31@gmail.com

Les noms et adresses des destinataires 
n'apparaissent pas dans l'envoi..

Saint Ybars

Temps de prière à l'intention des prêtres 
tous les premiers mercredis du mois

à  11 heures à l'église de St Ybars

  Chapelet suivi de la messe célébrée par le   
   Père Jean-Marcel Jordana, curé de Lézat

mailto:ensembleparoissialauterive31@gmail.com


Grâce à vos dons, l'abbé Augustin Kagnouda a pu acheter d'occasion la voiture ci-dessus. Il vous remercie 
grandement. Elle fonctionne bien. Elle est assez haute pour affronter presque toutes les pistes de son pays. 
C'est donc ce qui lui fallait. Rendons-grâce à Dieu. 

   Interessons-nous maintenant à l'abbé Augustin lui-même...

Au début de l'Avent...
Ils subissent au Togo les mêmes contraintes qu'en France bien que la pandémie ne soit pas du tout grave chez 
eux. La quasi-totalité de leurs églises sont ouvertes. Certaines églises de la capitale restent toujours fermées, 
alors qu'à côté certains lieux de rassemblement où personne ne respecte les mesures barrières sont ouverts. 
Il a pris ses fonctions dans ses trois responsabilités. Grâce à Dieu tout se passe bien.
Il nous salut tous et il est de tout coeur avec nous.

Il y a deux jours...
« Pour les mesures covid c'est les mêmes restrictions chez nous ici: couvre feu, bouclage des régions etc. ce 
qui ne fais qu'aggraver la précarité. Effectivement la fréquentation de nos églises a aussi diminué et cela agit 
aussi fortement sur les revenus des paroisses. C'est vraiment une crise, à la fois sanitaire mais aussi 
économique. La pauvreté est devenue criarde pour la population. Mais le peuple togolais est endurant et 
persévérant. Les gens ne le manifestent pas, au contraire ils prient beaucoup et espèrent que tout cela finira 
bientôt.
Juste dire aux fidèles que je pense beaucoup à eux, ils me manquent énormément. Je leur dis sincèrement 
merci pour la voiture et j'espère les revoir bientôt. »

La voiture de l'Abbé Augustin

Dimanche 28 Février    
  9h30 Gaillac Toulza   Messe, 

Marius CAMPAGNE et son épouse Alice
  9h30  Daujas  Messe
11h00 St Paul       Messe,  Jean-Claude GAMBAZZA, 

Jeunes de la famille FOURCADE, 
    Famille VIGOUROUX, Juliette DESCLAUX
16h30 St Paul       Messe,  

Le carême       Le 17 février, mercredi des cendres, commencera le carême. Nous connaissons les 
épreuves et les souffrances de notre monde : crise sanitaire, crise économique et une crise humaine qui en 
découle. Les souffrances de toutes ces migrations plus ou moins encouragées et qui entretiennent des 
pratiques dignes de l'esclavage. 
Des lois bioéthiques qui ne cessent de blesser l'humanité. Elles nous présentent la vie comme un bien dont il 
faut jouir, comme un bien de consommation, et non pas comme un don à accueillir. 
On nous parle encore de crise écologique. Que de bonnes raisons de nous convertir et de faire pénitence...

Seul le Christ est Sauveur. Il nous appartient de le prier, d'en vivre et de le témoigner.



Les activités autorisées dans les lieux de culte du diocèse de Toulouse
 

Les dernières déclarations du premier ministre et du ministère de l’Intérieur sur la pandémie de Covid-19, 
nous invitent à la plus grande vigilance. Malgré la campagne de vaccination en cours, nous devrons toujours 
veiller à la mise en œuvre des consignes sanitaires et limiter nos rassemblements pour freiner la circulation du 
virus. Notre vie ecclésiale restera donc encore perturbée pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, nous avons 
le devoir de rester attentifs aux plus fragiles en participant à l’effort national pour éviter un confinement strict 
qui affecterait encore plus durement notre vie sociale et ecclésiale.

Les responsables religieux sont intervenus pour défendre la liberté publique de l’exercice du culte. 
Si désormais, la tenue de cérémonies religieuses est possible dans nos églises, il convient cependant de ne pas 
abuser de ce droit. Si pour nous, l’exercice du culte est une notion très large et concerne chaque instant de 
notre vie, cela ne signifie pas que toutes les activités sont désormais possibles dans nos églises.

1. Dans nos églises, tous les rassemblements sont interdits, à l’exception des cérémonies religieuses.

2. Par cérémonie religieuse, il faut donc entendre la célébration des sacrements, la liturgie des heures, les 
célébrations de la parole de Dieu (selon les normes prévues par le n° 224-226 du Cérémonial des Evêques), 
les rites de l’initiation chrétienne, les sacramentaux (les funérailles, les ministères institués, l’exposition et la 
bénédiction du Saint Sacrement).

Je vous fais confiance, ce qui suppose que vous agissiez en conscience. Nous ne pouvons pas faire comme si 
de rien n’était. Ces consignes ont pour objectif de permettre l’exercice de la liberté de culte, tout en tenant 
compte du grave état sanitaire de notre pays et de notre devoir de solidarité avec la société. 

Toulouse, le 18 janvier 2021

+ fr. Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse

 L’épidémie de Covid-19 a fortement aggravé la baisse des ressources de l’Église catholique.

Durant les trois mois de fermeture des églises, seules quelques quêtes en ligne ont pu être perçues, aucun 
casuel. Les ressources du diocèse de Toulouse ont perdu près de 800 000 €, soit une perte de 12%. Les lieux 
ayant été moins utilisés, les charges ont connu une légère baisse, de l’ordre de 300 000 €. Le manque à gagner 
pour le diocèse de Toulouse est donc de 500 000 € au total.

Le budget de fonctionnement du diocèse de Toulouse – environ 11 millions d’euros –, déjà tendu, se trouve 
donc amputé d’une partie non négligeable de ses revenus.

En raison de ce manque à gagner, le diocèse va sans doute devoir retarder des projets d’investissement, des 
travaux de remise en état : rénovations de salles paroissiales, logements de prêtres... Ils devront sans doute être 
retardés d’une ou deux années.

Il est essentiel de maintenir la vie pastorale et les emplois qui y contribuent.

Vos dons permettent à l’Église d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus dans un monde en quête de sens et en 
perte de repères. Le denier est vital pour l’Église. Il permet à l’Église de rayonner dans sa mission, d’annoncer 
l’amour de Dieu au plus grand nombre et d’être une Église vivante, accueillante et fraternelle.

Soyez-en chaleureusement remerciés !

https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don?_cv=1

https://don.diocese-toulouse.org/denier-eglise/~mon-don?_cv=1
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