
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENIR à CORDES SUR CIEL : 
En voiture : à 1h15 de Toulouse. 
En train : Gare de Cordes-Vindrac (TER). 
En bus : Gare routière d’Albi Tarn Bus. 

CENTRE PASTORAL ST JOSEPH (Cordes-sur-Ciel) 
5 rue des tanneries - 81170 CORDES SUR CIEL 

Téléphone : 05 63 56 00 15 
Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr 

De Cordes, prendre la direction Les Cabannes / St 
Antonin. Sur cette route, au niveau de la quincaillerie, 
prendre tout de suite à droite la rue qui descend. Au 
bout de la rue, à droite : après 800m, le centre pastoral 
est à droite. 
Hébergement : Office du Tourisme - 05 63 56 00 52 
Site internet : www.cordessurciel.fr 
VENIR à VINDRAC-ALAYRAC : A 7 minutes de Cordes. 
Prendre la D600 en direction de Les Cabannes /Saint 
Antonin. Dans Vindrac, l’église est à droite au centre du 
village. 
 
VENIR à LAVAUR : 
En voiture : à 35 minutes de Toulouse, à 45 minutes 
d’Albi. 
En train : Gare de Toulouse, Castres, St Sulpice et Lavaur. 
En bus : Gare routière de Toulouse, d’Albi, Castres. 
Hébergement : Office du Tourisme - 05 63 58 02 00 
Site Internet : www.lavaur-ville.fr

 
 

La neuvaine à la Divine Miséricorde : 
Elle commence le Vendredi Saint, en 2020 ce sera le 
vendredi 10 avril. Il est conseillé de participer 
régulièrement à la messe au cours de la neuvaine. 
 
Le sacrement de Réconciliation : 
Ce sacrement est prévu lors de la fête de la Divine 
Miséricorde. Il est, toutefois, recommandé de le 
vivre dans sa paroisse en cas d’affluence lors de la 
fête ! 
 
Messes et intentions de messe : 
Vos intentions de prière peuvent faire l'objet de 
messes et celles commandées le jour de la fête de 
la Miséricorde reçoivent des grâces particulières, 
ainsi n'oubliez pas de faire dire une messe pour la 
bénédiction de toute l'année. 
Il est conseillé de préparer vos intentions et le 
nombre de messes demandées (1 messe = 17 €) 
pour les faire enregistrer facilement le jour de la 
fête, à l'église. L'argent ne doit pas être un obstacle, 
toutes les intentions seront accueillies. 
S'il vous est impossible d'assister au week-end de la 
Divine Miséricorde, vous pouvez envoyer vos 
demandes de messes, suffisamment tôt, pour que 
vos intentions soient prises en compte à: 

Association Diocésaine d'Albi – Archevêché 
12 rue de la République - 81012 ALBI cedex 9 

 
La décoration florale : 
Tous les bouquets de fleurs seront les bienvenus 
lors de chaque célébration.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Programme 2019-2020 
 
         Programme en accord avec l’archevêché d’Albi 

 

      Organisateur : 
      ASSOCIATION AMIS DE MISERICORDE 

  Dans le diocèse d’Albi 
   Tarn (81) 



Samedi 5 octobre 2019 
et Samedi 3 octobre 2020 

 
 
 

Chaque mois, la paroisse de Cordes-Cahuzac-Vaour 
célèbre une messe en l’honneur de la Miséricorde 
au cours de laquelle est proposé le sacrement de 
l’onction des malades. 
Pour cela, il est nécessaire de vivre une démarche : 
1/   Chacun doit s’y être préparé en ayant vécu le 
sacrement de réconciliation dans sa paroisse, en 
confiant au Seigneur ce sacrement dans une prière 
quotidienne et en lisant la Parole de Dieu. 
2/   Chacun doit téléphoner à la paroisse de 
Cordes-Cahuzac-Vaour (au 05.63.56.00.15) 
pour demander à recevoir ce sacrement (au moins 
deux jours avant). 
 
Où ?  Au centre pastoral 

au 5 rue des Tanneries à Cordes sur Ciel 

Quand ? A 9h (fin prévue vers 10h30) 

Les samedis suivants : 

 9 novembre 2019 
 7 décembre 2019 
 4 janvier 2020 
 8 février 2020 
 7 mars 2020 à 9h : Sacrement des malades 

(Enseignement suivi de la messe) 
 2 mai 2020 
 6 juin 2020 
 5 septembre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de Marie, Mère de Miséricorde 
 
   Dès 14h30 : 

 Enseignement par le père Jean-Kamel 
 Messe présidée par le père Jean-Kamel 
 Temps de prières et présentation devant le 

tableau de Jésus Miséricordieux 
 Repas tiré du sac 

 
    A 21h : 

 Procession du Saint Sacrement et Adoration 
animées par le père Jean-Kamel et l’équipe. 

 Nuit d’adoration libre jusqu’à 7h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la Divine Miséricorde 
 
  A 9h : Enseignement par le père Jean-Kamel 
 
  A 10h30 : Messe paroissiale présidée 

par monseigneur Legrez. 
  A 12h : Repas tiré du sac 
 
  Dès 14h30 : 

 Enseignement par monseigneur Legrez 
 Suivi d’un temps de prière animé par le 

père Jean-Kamel et l’équipe et présentation 
devant le tableau de Jésus Miséricordieux. 

 
 

Où ? A l’église saint Martin, à Vindrac-Alayrac 
A 14h30 : Enseignement par le père Jean-Kamel 
A 18h : Messe paroissiale présidée par 
le père Jean-Kamel 
A 20h30 : Veillée de prières 
 

Par respect pour 
les intervenants et les 
paroissiens, nous vous 

demandons 
de respecter les horaires 

en arrivant à l'avance. 

Où ? A la cathédrale saint Alain à Lavaur (Curé de Lavaur : père Philippe Bastié) 

Quand ? Samedi 18 et Dimanche 19 avril 2020 

Possibilité de se confesser tout le week-end (excepté pendant les messes !) 
Intervenants : père Jean-Kamel (curé de Cordes-Cahuzac-Vaour) 

Monseigneur Jean Legrez archevêque d’Albi 


