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Concerts,   cinéma...Concerts,   cinéma...

  Jusqu'au dimanche 29 janvier 2023,   église de Lagrâce-Dieu 

 Dimanche 15 janvier 2023, 16h, église St Jean Baptiste de Lagrâce-Dieu 

Rosaire – suivi d'un partage convivial de la galette avec une boisson

Conférences, chapelets, pèlerinage...Conférences, chapelets, pèlerinage...

mercredis, samedis et dimanches, 14h30-18h : crèche de 80 m²  (libre participation)

 Dimanche 22 janvier 2023, 15 h, église de Saint-Paul d'Auterive

L'orgue fait son cinéma :       Saori SATO et Régis SINGLIT,
          musiques de films transcrites pour orgue et trompette

 Samedi, 10h,  Presbytère d'Auterive  (22 rue François Chancel)
                                Université de la Vie  (pour s'incrire

Cycle de 4 conférences :

   14 janvier :    un monde à consoler
   21 janvier :    une réalité à écouter  
   28 janvier :    une société à construire
     4 février :     un avenir à tisser

  Jusqu'au dimanche 8 janvier 2023,   église St Barthélémy d'Esperce

samedis et dimanches, 14h-18h :  visite de la crèche, l'esprit de l'Noël continue à souffler dans nos paroisses

   L'année 2022...                   L'année dernière, fin janvier, 
Mgr Le Gall se retirait et laissait la place à Mgr de Kérimel. Le 
lundi de Pâque nous faisions un petit pèlerinage à la chapelle de 
Lapeyre. Nous avons encore vécu un cycle de 4 conférences sur 
la liberté avec l'univesité de la vie, un magnifique spectacle sur 
St François d'Assise, une conférence sur Laudato'Si, une 

conférence sur les chrétiens d'Orient, la fête de Ste Germaine à Pibrac, le pèlerinage à Lourdes avec le 
diocèse, un témoignage de grâces reçues par l'intermédiaire de Ste Germaine, une rencontre avec Salvo 
Valenti sur des messages reçus de St Michel archange. Nous avons vécu de beaux temps de prière, des temps 
fraternels et des concerts. Nous avons eu la tristesse que Pierre-Jean nous quitte pour la maison du Père. 
Nous le portons encore dans nos prières. Nous pensons aussi au pape Benoît XVI qui vient de mourir.  
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il y eu de beau et nous remettons entre ses mains ce qui a été difficile. 
Au long de l'année écoulée, le Seigneur m'a donné la joie de voir sa grâce à l'oeuvre. 
      Confiant que le Seigneur restera présent à nos côtés pour l'année 2023, 
                je vous souhaite une bonne et une sainte année.                         Abbé François Monier

https://www.alliancevita.org/
universite-de-la-
vie/inscriptions/
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Jour Heure Lieu Intentions

'Janvier 2023
sam St Paul Messe Suivie du Groupe d'Intervention pour le Grand Nettoyage
sam Aignes Baptême

sam Messes
[sam 7- dim 8/1/2023] Quête au profit de l'Aide aux Missions 
d'Afrique

sam St Paul Messe

Epiphanie. Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Fernand 
MESQUIDA et famille. Jean. Antoine MARCHIANTE . Marie-
Joseph, Roland et Erick LUSIGNY. Camille Nativel St SEVAT. 
Augustine RAFO. A l'intention du St Esprit, de la Vierge Marie, du 
Sacré Coeur, des SS. Joseph, Antoine de Padoue, Yves Hélorie, 
Expédit, Anges et Archanges. 

dim Miremont Messe Epiphanie. Anne-Marie SENTENAC

dim St Paul Messe
Epiphanie. Jocelyn et André SAURY. Famille CHAUSSON-
SAURY. Yvonne GUERRE,

mar Belles-Rives Messe

sam St Paul Messe
Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean. Famille 
MULLER-SAUTEL. 

dim Mauressac Messe
dim Cintegabelle Messe Jacques BLONDEAU . Anne-Marie PESSATO. 
dim Gibel Messe Fête locale. 

dim St Paul Messe
Marcel FONTES. Famille FONTES. Eugène GULBAUD. Henri 
FORMOSA. 

dim Lagrace D Rosaire 
Rosaire pour la conversion dans nos villages et pour la France,
suivi d'un moment convivial – galette des rois.

mar Les Roses Messe
sam St Paul Messe Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean. 
dim Gaillac-T Messe Claude GUILHAUMON . Gaby PALOUDIER. 
dim St Paul Messe Eugène GUILBAUD. 
mar St Paul Messe
mer St Paul Messe Conversion de St Paul. 

sam St Paul Messe
Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean. Christian 
FERRADOU. 

dim Marliac Messe
dim Aignes Messe Famille JEAN.
dim St Paul Messe Antoinette FRAGONAS. 
mar St Paul Messe

'Février 2023
jeu St Paul Messe Présentation de Jésus au Temple. 
sam St Paul Messe Suivie du Groupe d'Intervention pour le Grand Nettoyage

sam Messes [sam 4- dim 5/2/2023] Quêtes au profit des Missions de l'Institut 
Catholique de Toulouse

sam St Paul Messe Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Jean.
dim Puydaniel Messe
dim Calmont Messe Angèle MARQUIE. 

dim St Paul Messe
Ames purgatoire. 
Familles MARIA-LACOUR-PETIT-CHARASSON. 

mar Presbytère Rencontre des chrétiens relais.
mar Marius-P Messe

La collecte pour le Cenacolo s'est élevée en espèces et chèques à 
448 €,  il faut y ajouter beaucoup de denrées alimentaires, hygiènes et autres ...

Ils vous remercient chaleureusement pour votre générosité et vous assurent de leurs prières.



 
     Mardi        16h15 (voir tableau)
 Mercredi 18h00 église St Paul
 Jeudi            9h00 église St Paul
 Vendredi   9h00 église St Paul

 Mercredi     9h00 en l'église de Cintegabelle

 Mardi :  - Cintegabelle  15h00-16h00
                       - Calmont        14h30-15h00
 Jeudi 09h30 à Vendredi 18h00 :
         en continu à St Paulen continu à St Paul

   

   

(Les 
changeme
nts, s'il y 

a lieu, 
sont 

indiqués 
sur le 

tableau ci-
contre)

 Vendredi : Saint-Paul – 17h - 18h
  Après les messes semaine
  Sur rendez-vous :  05 61 50 61 14

Groupes de Prières permanentsGroupes de Prières permanents

MessesMesses  semainesemaineMessesMesses  semainesemaine

Célébration diaconaleCélébration diaconale

ConfessionsConfessionsConfessionsConfessions

AdorationAdorationAdorationAdoration

Prières  des  mèresPrières  des  mèresPrières  des  mèresPrières  des  mères

 St Paul :  -  Mardi        09h00-09h45  
    -      Vendredi   19h00-20h00

 Caujac :   -  Mardi       10h30

Chapelets pour la France à AuteriveChapelets pour la France à AuteriveChapelets pour la France à AuteriveChapelets pour la France à Auterive

Devant la Chapelle du Château  samedis 15h30
Devant le Christ Place du 8 mai  1945 
                  mercredis 17h

 Calmont    2ème Mardi du mois 14h00-15h00
 Cintegabelle  2ème Jeudi du mois 15h00-16h
 Esperce      Samedi    14h30-16h00

(Rosaire devant le St Sacrement)

Contacts Équipes du Rosaire
Auterive   Alice Grimal          05 61 50 51 46
Calmont   Germaine Pouil     05 34 48 18 99 
Cintegabelle  Chantal Duphil   6 77 78 53 38

Équipes du RosaireÉquipes du RosaireÉquipes du RosaireÉquipes du Rosaire

Chrétiens dans le Monde RuralChrétiens dans le Monde RuralChrétiens dans le Monde RuralChrétiens dans le Monde Rural
  
 1er Vendredi de chaque mois 19h00-20h45
chez Virginie et Michel Pietrzkiewiez   06 19 97 54 87) 

 avec le Père Jean-François BRIGNOL

Armée de prières Armée de prières 
Saint-Michel  ArchangeSaint-Michel  Archange

Armée de prières Armée de prières 
Saint-Michel  ArchangeSaint-Michel  Archange

le 29 de chaque mois à 20h en l'église
    St-Paul - AUTERIVE
https://www.les20clochers.com/saint-michel-archange

Permanences au PresbytèrePermanences au PresbytèrePermanences au PresbytèrePermanences au Presbytère

Mercredi et jeudi          14h30 - 16h30
Vendredi                        14h30 - 16h00

Mardi         15h00-16h00 (Adoration)
Vendredi     15h00-17h00

Ouverture de l’église de CintegabelleOuverture de l’église de CintegabelleOuverture de l’église de CintegabelleOuverture de l’église de Cintegabelle

    
2ème Mardi de chaque mois 14h30
    chez Michèle Latour (05 61 50 60 97)

      avec le Père Jean-François BRIGNOL

Partage Biblique Partage Biblique Partage Biblique Partage Biblique 



   Épiphanie 8 janvier 2023 
Cette fête rappelle la recherche, 
et l’adoration des trois mages 
devant la crèche où Jésus vient
de naître. Dans l’Église latine,
l’adoration de Jésus par les rois mages devint peu à 
peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. A partir 
du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la 
naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et la 
manifestation aux païens en la personne des mages le 
6 janvier.
Trois rois mages, Selon une tradition venant du 
VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile 
seraient des rois : les rois mages. Ils étaient au 
nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce 
sont les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle. 
Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord 
les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient 
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des 
trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 
représente aussi le nombre de cadeaux qui selon 
l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la 
myrrhe. Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la 
vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il 
est le plus âgé des trois. Il offrit l’or. Gaspar est le 
plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est 
barbu sans être âgé et il fit l’offrande de la myrrhe.

9 janvier 2023  Baptème du Seigneur9 janvier 2023  Baptème du Seigneur



Quelques investissements effectués sur l'ensemble paroissial

Voici quelques dépenses effectuées pour l'entretien, la restauration, et l'achat de mobilier :
● changement de la sono pour les églises de Calmont et de Mauvaisin, 
● renouvellement des bancs de l’église de Cintegabelle,
● les anciens bancs de Cintegabelle en bon état ont été donnés à l’église de St Julien et à la chapelle de 

Lapeyre,
● travaux de restauration de la maison paroissiale de Cintegabelle (sol d’entrée et électrification de la cave). 

Témoignage :      Week end du 10 et 11 décembre 2022 à ND d'Alet

10 paroissiens d’Auterive sont allés se former au Sanctuaire de Notre Dame d’Alet sur les prières de 
consolation et d’intercession (appelé aussi prière des frères).
Enseignement donné par Mgr AUPETIT, faisant le constat d’un grand besoin dans l’Eglise d’intercéder afin 
de soulager les souffrances de nos frères, il a senti le besoin de former des chrétiens pour exercer ce service. 
L’enseignement auquel nous avons assisté se base sur les paroles du Christ dans l’Evangile selon St Luc. (10, 
1-9), ce dernier nous a permis de découvrir que ce service était pratiqué dés le début de l’ère chrétienne, 
comme en atteste les actes des Apôtres et les Pères de l’Eglise. Il doit respecter 3 principes fondamentaux : 
1-La confidentialité, 2-La bienveillance, 3-Être en Eglise (être au moins 2 personnes pour intercéder).
Suite à cet enseignement, les personnes qui ont assisté à cette formation, souhaitent mettre en place avec le 
soutien de notre curé, des temps dédiés à cette prière des frères.
Il vous sera proposé prochainement des dates et des lieux précis.

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 10, 1-9
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, 
en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni 
sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 
vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. 
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce 
qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché 
de vous.

JMJ 2023 à Lisbonne
Les JMJ  (Journées Mondiales de la Jeunesse) sont une occasion unique  pour les jeunes de rencontrer 
d'autres jeunes chrétiens, comme eux, de vivre une véritable expérience fraternelle, et ainsi d'affermir leur 
foi. 
Les JMJ sont ouvertes aux jeunes entre 16 et 30 ans. Si vous êtes un jeune intéressé, n'hésitez pas à venir 
contacter le curé, de préférence au moment des messes, pour voir comment participer.

Les jeunes de l'aumônerie d'Auterive
Nous sommes les jeunes de l’aumônerie d’Auterive.
Comme vous le savez peut-être déjà , plusieurs d’entre nous souhaiteraient participer aux 
JMJ 2023 qui auront lieu cet été à Lisbonne au Portugal. Cependant, nous avons besoin 
de financement pour y aller. Par conséquent, nous voudrions vous proposer plusieurs services 
afin de nous aider à financer ce voyage. Tout d’abord nous avons déjà commencé à vendre
des gâteaux à la sortie de la messe. Nous comptons refaire cette opération dans les autres
paroisses. Ensuite, nous proposons des services à la personne, si vous avez besoin de
quelqu’un pour ratisser des feuilles, pour garder vos enfants, pour les aider à faire  leurs 
devoirs, laver votre voiture, nettoyer, repeindre une clôture…
Appelez nous ou envoyez nous un mail : aumonerie.auterivejmj@gmail.com tél.07 69 36 13 26
Et enfin, nous vendons également des vêtements de seconde main sur la plateforme vinted  jmjauterive2023.
La contribution de chaque paroissien et paroissienne si modique soit elle sera un réel appui pour nous aider à 
financer ce projet. Merci à vous !                                                       Les jeunes de l’aumônerie d’Auterive 
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