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Lien 546 Novembre 2022

Formation, Témoignages, ou voir le site : les20clochers.comFormation, Témoignages, ou voir le site : les20clochers.com

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

   Samedi 26 novembre 2022 15 h – Cinéma l'Oustal – AUTERIVE film « FATIMA »

  Dimanche 20 novembre , 17h, église de Cintegabelle – Sainte-Cécile – trompes de chasse 

12 conférences par le père Joël Guibert, intitulé :Vivre en Marie, à l'école de St Louis Marie Grignion de 
Montfort, en Marie, notre douce Victoire (un clic ci-dessous) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdglswTkQm1D4qhl4I3NqZsxgCp0RUgqp

Conférences sur l'appel à la Mission (un clic ci-dessous) 
https://www.youtube.com/watch?v=WAeAOD0K8eg

Connaitre Jésus, formation gratuite en ligne (clic ci-dessous) 
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/

  Samedi 26 novembre 2022 - dimanche 29 janvier 2023, 
mercredis, jeudis et dimanches, 14h30-18h, 
église de Lagrâce-Dieu : crèche de 80 m² (libre participation).

La crèche nous rappelle toujours que Dieu, en Jésus-Christ, est venu partager nos vies et nous 
rencontrer dans ce qui fait notre quotidien : la famille, le travail, les relations sociales... et bien sûr 
l'église et la vie paroissiale. Les 250 personnages de cette crèche, les différents métiers, les 
animaux et les décors présentés nous le rappellent tendrement.

  Samedi 3 et dimanche 4 décembre Collecte CENACOLO  

Collecte : denrées alimentaires (sucre, riz, pâtes...), produits d'entretiens et sanitaires. 
Dons : chèque au CENACOLO (reçu fiscal) ou en liquide.

   Pierre-Jean GARDES nous a quittés... 
   Neuvaine : dimanche 13 novembre 2022, 11h, St-Paul  

Samedi 29 octobre, Pierre-Jean GARDES nous a quittés subitement suite à une crise cardiaque. 
Nous nous souvenons du chrétien fervent qu'il était, de l'homme engagé avec passion comme 
catéchiste et comme animateur de chants. Il s'est engagé avec tout autant de passion dans le 
club d'escrime où son plus jeune fils, Julien, fait des « exploits », et dans la musique. Il avait 
appris récemment la clarinette et avait intégré l'Union Musicale Autrivaine. Vous sa famille, 
Armelle, Jean-Christophe, Stéphanie et Julien, nous partageons votre peine. Soyez assurés de 
nos prières et des bons souvenris que la communauté chrétienne et moi-même gardons de 
Pierre-Jean : générosité, amour de la vie et fidélité à ses engagements.    

Abbé François Monier, curé.

Pour demander des intentions de messe, un baptême ou un mariage, appelez au   07 66 07 33 17.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdglswTkQm1D4qhl4I3NqZsxgCp0RUgqp
https://www.youtube.com/watch?v=WAeAOD0K8eg
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/
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Jour Heure Lieu Intentions

sam St Paul Messe
Marie-Jeanne FLOUCAT. Jean-Arthur et Marie-Françoise de la 
DORIE. Aimé LASSALLE. Fernand MESQUIDA. Christian. 
(Vivant) Jean PIQUEMAL. 

dim Calmont Messe
Odile Vié. Camélia GABRIEL. Famille POUIL-OLIVIER. Aimé et 
Marguerite LASSALLE. 

dim Calmont Bénéd° cim
dim Gibel Bénéd° cim
dim Caujac Bénéd° cim
dim Caujac Messe Marie-Thérèse NOYES . Famille BAQUé FAGES. 
dim St Paul Messe Pierre et Aline ADAM. Familles BELLINI-ANGELINI. 
mar Belles-R Messe
ven St Paul Messe Armistice.
ven Cintegabelle Messe Armistice.
sam Cintegabelle Baptême Louisa GALINIER 

sam St Paul Messe
Marie-Jeanne FLOUCAT. Jean-Arthur et Marie-Françoise de la 
DORIE. Fernand MESQUIDA. 
(Vivant) Jean PIQUEMAL. 

dim Miremont Messe Roger SEGUELA. 

dim Auterive Messe
Marthe OSCAR . Germaine ORY. Serge HÉMAIN. Pierre-Jean 
GARDES

mar Les Roses Messe
jeu St Paul Messe Jacqueline GAUBERT. 

sam St Paul Messe

Christ-Roi. Marie-Jeanne FLOUCAT. Jean-Arthur et Marie-
Françoise de la DORIE. Famille Joseph ESTEBE. Fernand 
MESQUIDA. 
(Vivant) Jean PIQUEMAL. 

dim Cintegabelle Messe Christ-Roi.
dim Gaillac-T Messe Christ-Roi. Famille CAMPAGNE-SAVOLDELLI. 
dim St Paul Messe Christ-Roi. Famille GAUBERT. Carole MAZEL. 
mar Messe Lieu : Marius-P ou St Paul. 

sam St Paul Messe
Avent. Marie-Jeanne FLOUCAT. Alfred et Marie DISSEGNA. 
Jean-Arthur et Marie-Françoise de la DORIE. Fernand MESQUIDA
(Vivant) Jean PIQUEMAL. 

sam St Paul Veillée de prière pour la Vie.
dim Lagrâce-D Messe Avent. Bénédiction crèche. 
dim Calmont Messe Avent. Fête locale. Famille RAZAT-OLIVIER. 
dim St Paul Messe Avent. Antoinette FRAGONAS. Catherine GAVOILLE. 
mar Pas de messe
mer St Paul Messe Ames du purgatoire. André de QUILLACQ. 

jeu Pas de messe
ven Pas de messe

sam St Paul Messe
J-Arthur et M-Françoise de la DORIE. Fernand MESQUIDA. 
(Vivant) Jean PIQUEMAL. 

sam
BEAUMONT 
- sur - LEZE

Messe Confirmations.

dim Calmont Messe



 
     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 



Auterive-Eglise Saint Paul 
journées du patrimoine 
du dimanche 18 septembre 2022
A cette occasion quelques
paroissiens se sont mobilisés à la dernière minute 
pour proposer des visites de l’église. Dans ce 
contexte, l’après-midi de nombreuses personnes 
sont venues découvrir ou redécouvrir le riche 
patrimoine de notre église paroissiale. Ainsi au 
cours des visites libres ou commentées les visiteurs 
ont pu admirer la splendeur du chœur liturgique et 
eucharistique, des chapelles ou encore de l’orgue.
Merci à toute l’équipe pour cette belle initiative à 
renouveler l’an prochain.

Cécile de Rome, une des saintes Cécile, est une 
sainte chrétienne. Elle aurait vécu à
Rome, aux premiers temps du 
Christianisme. Sa légende en fait une 
vierge qui, mariée de force, participa à
La conversion de son mari et l'amena à 
respecter son vœu de virginité.
Sa fête a été fixée au 22 novembre. Sainte Cécile 
est la patronne de la musique sacrée et des 
musiciens. À la fin du xixe siècle, une entreprise de 
réforme de la musique sacrée fut appelée 
mouvement cécilien en son honneur.

1er dimanche de l’Avent
 (27 novembre)

 Toujours prêts… pour le combat de la lumière 
contre les ténèbres ? 



      Père Marie-Antoine de Lavaur, capucin, « le saint de Toulouse »
Le père Marie-Antoine (Léon Clergue) est né à Lavaur le 23 décembre 1825. 
D’une famille très chrétienne, tout enfant il n’a qu’un désir : être prêtre. 
Il suit sa vocation, entre au petit séminaire de l’Esquile à Toulouse à 11 ans, et poursuit
sa formation théologique au Grand séminaire. Excellent élève, déjà apôtre, il fonde 
plusieurs associations : confrérie du St-Sacrement, confrérie des Hôpitaux des prisons
ou celle des petits métiers. Il est ordonné prêtre le 21 septembre 1850 et aussitôt 
nommé vicaire à Saint-Gaudens. Sa piété, son dévouement, son amour des plus pauvres 
marquent un ministère qui fait époque.
C’est à Saint-Gaudens qu’il entend l’appel de saint François. Il revêt l’habit de l’ordre 
des Frères mineurs capucins au noviciat de Marseille le 13 juin 1955, et l’année suivante 
prononce ses vœux solennels. Presque aussitôt, les supérieurs lui confient le ministère de 
la prédication. Il est envoyé à Toulouse dès 1857, il a 32 ans pour fonder le couvent de la Côte-Pavée, qui 
sera sa seule résidence jusqu’à sa mort. C'est aujourd'hui le couvent des carmes.
Les nombreuses missions -plus de 700 répertoriées- qu’il prêche le font nommer « l’Apôtre du Midi ». Ses 
prédications puissantes produisent des fruits extraordinaires, attirent les foules dans les églises et à la 
pratique des sacrements. Il reçoit de Dieu la grâce de convertir les pécheurs les plus invétérés.
Il sera surtout le grand ouvrier de Notre-Dame de Lourdes en sa qualité de confesseur qui lit dans les âmes et 
ramène la paix dans les cœurs, par le grand nombre de pèlerinages qu’il y conduit, et par les cérémonies 
populaires qui s’y déroulent encore et dont il est l’initiateur : processions aux flambeaux, du Saint-
Sacrement, des malades…Il est aussi le fondateur de Notre-Dame du Pech ou de Consolation à Lavaur.
Aucun genre de ministère, par la parole et une multitude d’écrits à grand tirage, ne lui est étranger : 
l’apostolat des enfants et des plus pauvres pour lesquels il propage l’Œuvre du Pain de Saint-Antoine de 
Padoue, l’éveil des vocations religieuses, son combat contre le mal sous toutes ses formes, la défense des 
droits de l’Église et du chrétien, la gloire de Dieu et la dévotion à l’Immaculée Conception… Par sa vie tout 
entière, qui est un chant d’amour à Dieu et à Marie. Sa vie… un sentiment fort de la présence de Dieu même 
au milieu des plus dures épreuves et des persécutions, un amour dévorant pour ceux qui souffrent, la dure 
pénitence qu’il impose à son corps, et un modèle de vie religieuse : « Je meurs dans la pratique de la 
pauvreté, de l’obéissance, de la chasteté » Le Père Marie-Antoine meurt en odeur de sainteté le 8 février 
1907 dans le couvent de la Côte-Pavée qu’il a défendu jusqu’au bout. Plus de cinquante mille personnes 
assistent à ses obsèques.

Chers jeunes,

Vous avez entre 16 et 30 ans,   

vous voulez vivre 
    une aventure de foi extraordinaire ?

Nous sommes en route vers les JMJ ! Entre 500 et 1000 jeunes du diocèse de Toulouse partiront au Portugal 
du 24 juillet au 7 août 2023.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse  (JMJ) sont l'occasion de découvrir l'Eglise dans sa dimension 
catholique (universelle), de vivre la fraternité avec d'autres jeunes de nos âges auxquels nous sommes liés 
par le baptême. 

Direction Coimbra, la ville étudiante du Portugal ! Et Lisbonne avec le Pape et plus d’un million de jeunes 
du monde entier !

Le prix ?   Aux alentours de 700 euros.   Ce prix ne doit pas être un obstacle ! 
Avec votre contribution, de nombreuses actions seront mises en oeuvre tout au long de l’année pour vous 
aider à financer votre voyage.

Si vous êtes intéressés pour partir avec la paroisse d'Auterive, faites vous inscrire au presbytère d'Auterive, 
des informations supplémentaires vous seront communiquées en temps voulu :

22 rue François Chancel, 31190 Auterive
Tél : 05 61 50 61 14

courriel : ensembleparoissialauterive31@gmail.com 


	Diapo 1
	Diapo 2
	3
	Diapo 4

