
  

   

  

   

  

  

 

Secrétariat de Rabastens : 

5, rue Toulouse-Lautrec 

Tél. : 05 63 33 80 03 

Mail : paroisse.rabastens@orange.fr 

 

Secrétariat de St-Sulpice : 

6 bis, avenue Pasteur  

Tél. : 05 63 41 83 62 

Mail : paroisse.st-sulpice@wanadoo.fr 

 

www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr 

1. Je n’ai pas le temps 

2. J’ai besoin de dormir le dimanche matin 

On n’a jamais vu quelqu’un mourir de faim 

parce qu’il n’avait pas le temps de manger.   

Découvrez combien la messe vous est                        

nécessaire, et vous verrez qu’en consacrant 

moins de 1% de votre semaine à Dieu, vous  

serez rassasié ! 

Une invitation à venir à la messe !                                                      

Celle-là, on ne vous l’avait jamais faite. La MESSE !!!       

Vous avez certainement des raisons de ne pas y aller…  

Mais sont-elles toutes bonnes ?   

  

C’est d’ailleurs le seul jour où je peux faire la 

grasse matinée ! Le dimanche, c’est vraiment le 

jour du Seigneur. Mais il y a aussi dans votre 

paroisse une messe du dimanche célébrée le        

samedi soir… 

Le top 10 des raisons                    
entendues pour ne pas                  

aller à la messe. 

Samedi (messe anticipée) : 18h00 à Mézens* 

Dimanche : 

• 10h00 à Salvagnac* 

• 10h30 à Notre Dame du Bourg à Rabastens 

• 10h30 à Saint-Sulpice 

A la chapelle du centre paroissial de Saint-Sulpice : 

• Lundi, jeudi, vendredi : 18h30 

• Mardi, mercredi, samedi : 8h00 

A la chapelle du centre paroissial de Rabastens : 

• Lundi, Mardi, vendredi : 17h30 de Toussaint à Pâques 

et 18h00 de Pâques à Toussaint 

• Jeudi : 9h00 

• Samedi : 8h00 
 

* ou autre lieu, voir la feuille d’informations paroissiales 

Messes du dimanche 

Messes de semaine 



     

  

  

  

  

  

 

Eh bien venez avec quelqu’un de votre                      

entourage ! Et vous ferez des connaissances ! 

Mais alors il n’est pas sûr que vous y alliez 
vraiment pour Jésus. La messe devrait être 
toujours plus belle et attirante, c’est certain. 
Mais nous n’y allons pas seulement pour 
l’ambiance. Si nous faisons cela, nous y allons 
simplement pour nous, alors que la messe est 
d’abord une rencontre avec Jésus.  

Votre petit-déjeuner aussi est toujours pareil, 

et vous lui faites moins d’infidélités ! A la 

messe, les rites et les paroles qui ne changent 

pas sont ceux qui peuvent être sans cesse              

approfondis. 

Pourtant si vous lavez la voiture d’un ami pour 

lui faire plaisir alors que vous n’en avez  aucune 

envie, ce n’est pas hypocrite, c’est héroïque… 

Raison de plus ! Venez à la messe pour laisser sa 

chance à Dieu. La foi est un don qu’il faut                    

demander. Dieu ne demande pas mieux que de 

vous rejoindre, si seulement vous lui ouvrez 

un peu la porte ! 

Mais s’ils n’y allaient pas, ils seraient peut-être 

pires… La messe n’est pas faite pour les gens 

parfaits mais pour ceux qui veulent devenir 

meilleurs. Et vous, où en êtes-vous ? 

Si vous ne priez jamais avec d’autres croyants 

dans l’église : vous croirez peu à peu en ce qui 

vous arrange, sans laisser beaucoup de chance 

à Dieu de vous dire ce que vous ne voulez pas 

entendre…  

4. A l’église, je ne connais personne  

5. J’irai quand il y aura du gospel 

6. La messe c’est toujours pareil,                     
alors je m’ennuie 

7. Ce serait hypocrite d’y aller                       
quand je n’en ai pas envie 

8. Je ne sais plus trop si j’ai la foi 

9. Les gens qui vont à la messe ne sont 
pas meilleurs que les autres 

10. Je préfère prier seul chez moi 

Vous noterez cependant qu’il n’y a pas                   

forcément d’établissements scolaires près de 

chez vous non plus, ni de supermarchés, et 

que vous y allez tout de même. 

3. Il n’y pas de messe près de chez moi 

Pour un programme de remise en forme spirituelle :   
Venez à la messe ! Venez comme vous êtes !                             

Dieu vous aime et vous attend ! 


