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LA VIE PAROISSIALE
Paroisse Saint-Vincent de Paul
La conversion pastorale de la paroisse au service
de la mission évangélisatrice de l’Église
La Congrégation pour le clergé vient de
publier une instruction sur « la conversion
pastorale de la communauté paroissiale au
service de la mission évangélisatrice de
l’Église ». Avec ce texte, le Vatican appelle
les paroisses à vivre une transformation
missionnaire tout en rappelant que la paroisse reste « une institution incontournable
pour la rencontre et la relation vivante avec
le Christ et les frères dans la foi ». Le point
de départ de cette instruction est la prise de
conscience que la paroisse telle qu’elle est
habituellement envisagée ne répond plus
aux besoins pastoraux en vue de la nouvelle
évangélisation.
« Moteur de l’évangélisation », la paroisse
doit ainsi s’engager dans un « processus
graduel de renouvellement des structures »
afin d’être « le lieu qui donne le désir d’être
ensemble et fait grandir les relations personnelles durables ». « La conversion pastorale est un des thèmes fondamentaux de la
nouvelle étape de l’évangélisation que
l’Eglise est appelée aujourd’hui à promouvoir ».
« La conversion des structures que la paroisse doit envisager requiert en amont un
changement de mentalité et un renouvellement intérieur » relève l’instruction qui invite
à dépasser une « cléricalisation de la pastorale ». Des indications concrètes portent

notamment sur le regroupement de paroisses,
l’unité pastorale, le curé, le vicaire et les
diacres, les consacrés et les laïcs, ou encore
les différents conseils paroissiaux. Une
« collaboration effective » entre tous les acteurs
de la paroisse est vitale pour structurer une
« pastorale d’ensemble » qui répond aux défis
de l’évangélisation aujourd’hui.
Autrement dit, pour se renouveler, la paroisse a
besoin de la participation de tous ! Il s’agit de
passer d’une logique, où l’on attend tout des
prêtres et particulièrement du curé à une autre,
où chacun se rend responsable de la mission. Il
ne s’agit plus alors de négocier pour tel ou tel
service pastoral, pour l’horaire et le lieu de
l’office mais de vivre pleinement sa vocation
baptismale. Mgr Legrez dans sa dernière lettre
pastorale nous rappelle que par le baptême
nous sommes tous prêtres, prophètes et rois.
Une formation de disciples missionnaires va se
mettre en place à la rentrée. Le point de départ
de cette formation est une invitation à participer au congrès mission qui se tiendra à Paris
lors du dernier week-end de septembre. Nous y
sommes tous invités ! Il faudrait que nous
soyons nombreux à nous y rendre pour revenir
dynamisés par l’Esprit-Saint afin de mettre en
œuvre au sein de la paroisse la conversion
pastorale à laquelle il nous appelle !
Bon mois d’août !

INSCRIPTIONS
CATÉ - ÉVEIL A LA FOI
AUMÔNERIE
AUX FORUMS DES ASSOCIATIONS
•

St-SULPICE : samedi 29 août 9h-12h30
(parc Georges Spénale)
• SALVAGNAC : samedi 5 septembre
15h-18h (allées Jean Jaurès)
• RABASTENS : dimanche 6 septembre
de 9h à 17h (sur les promenades)
OU AU

FORUM DU KT

Samedi 12 septembre à Rabastens
(Au cinéma “La Halle”)
De 9h à 10h et de 12h à 13h30 : Inscriptions
10h à 11h30 Projection du film d’animation
“L’incroyable histoire de Jésus”

Père Sébastien DIANCOFF

Les amis des
orgues de Notre
Dame du Bourg
vous proposent
Deux concerts du
DUO AYA
Vendredi 21 août
à 21h à la chapelle
de PUYCHEVAL
Samedi 22 août à
21h à l’église de
VERTUS
Port du masque et
distanciation.
Entrée 10€ - Gratuit pour
les moins de 12 ans.

18ème dimanche temps ordinaire - année A
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 6 bis, avenue Pasteur
81370 S AINT - S ULPICE
 05.63.41.83.62
 par oisse.sv2p@gm ail.com
Accu eil:  L u n d i au ven d r ed i
9h - 12h et 1 4h - 17h
 Sam ed i 9h - 12h
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R A B AST E NS

 5, rue Toulouse- Lautrec
81800 R ABASTENS
Accu eil:  L u n d i au ven d r ed i
( sau f le m e rc re d i)
14h 30- 16h 30
 M ercred i 16h 30- 18h 30

S I T E I NT ER NET
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P A R O I SSE

www.saint-sulpice-rabastenssalvagnac.catholique.fr

PERMANENCE à RABASTENS FERMÉE
juillet et août

Journée d’amitié paroissiale
à Notre Dame de Grâce
Dimanche 23 août
Messe à 12h15
Apéritif
Repas partagé
Après-midi jeux Pétanque
Rendez-vous sur place avec vos couverts

PASTO’PARTY août
Mini-camp de 3 jours,
sans les nuits,
pour les lycéens et collégiens
De 9h à 18h sur place
GRANDS JEUX - SORTIES DÉCOUVERTES…
3 jours pour s’amuser, s’apprécier

Camps ouvert à tous
Viens comme tu es!
Tu peux amener des ami(es)
Participation de 15 € par jeune et 5 €
pour les autres par famille.
LYCÉENS : 17 + 18 + 19 août
COLLÉGIENS : 24 + 25 + 26 août
Application des règles sanitaires en
vigueur selon le ministère de la jeunesse
et des sports.
Inscription auprès de la paroisse.

MESSES

RENDEZ-VOUS EN PAROISSE
DU 2 AOUT AU 30 AOÛT 2020

DIMANCHE 9 AOUT : 19ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 8 août
- 18h00 à Rabastens •Neuvaine pour Marie MARCILHAC
•Intention pour la famille PIZZOLATO / BOUDET
- 18h00 à Beauvais
Dimanche 9 août
- 10h30 à Rabastens
- 10h30 à Saint-Sulpice •Intention pour Jacqueline MAJOREL et Action de
grâce pour les 50 ans de mariage de Pierre et Anne Marie GRIMALDI

MOUVEMENTS & SERVICES
♦

Réunion de l’EAP
Mardi 25 août à 20h30 à Saint-Sulpice
♦ Rencontre du SEM de Rabastens
Jeudi 27 août à 20h30, à Rabastens

TEMPS de PRIÈRES
et CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 15 AOUT : FETE DE L’ASSOMPTION
- 10h00 à La Bouysse
•Intention pour la famille FABRE
- 10h30 à Rabastens
- 10h30 à Saint-Sulpice

♦

TEMPS DE PRIÈRE
- Chapelet : mardi et dimanche à 18h à Montgaillard.

DIMANCHE 16 AOUT : 20ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE

♦

MAISONS DE RETRAITE
- Rabastens « L’Hermitage »
Messe : mercredis 12 et 26 août à 15h
- Rabastens « Les Terrasses »
Messe : mercredis 5 et 19 août à 17h
- Saint-Sulpice « Chez Nous »
Messe : vendredis 7 et 21 août à 15h
- Salvagnac « Petite Plaisance »
Messe : mercredi 12 août à 15h

Dimanche 16 août
- 10h30 à Rabastens
- 10h30 à Saint-Sulpice

DIMANCHE 23 AOUT : 21ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 22 août
- 18h00 à Rabastens
- 18h00 à Montgaillard •Intention pour Léopold et Ida BOYER, les
défunts de la famille CARME, les défunts de la famille PLANES, François
et Fabienne OLIVEIRA
Dimanche 23 août
- 10h30 à Rabastens
•Neuvaine pour Yvette VERNHERES et Action de
grâce pour Cécile et Pierre FONVIEILLE
- 10h30 à Saint-Sulpice •Intention pour Mme Bernadette ROUX

DIMANCHE 30 AOUT : 22ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 29 août
- 18h00 à Rabastens
•Intention pour Roger BONNEVILLE, Antoine
- 18h00 à Tauriac
ZAMORA, Jeannette et Cécile LAVAL, la famille BOUDOUNET
Dimanche 30 août
•Intention pour les défunts LACAPELLE - 10h00 à Saint-Angel
PUYCELSI
- 10h30 à Rabastens
- 10h30 à Saint-Sulpice
Expo MORLIGHEM NOGUÈS
à l’église St Pierre des Blancs
Jusqu’au 23 août
Tous les jours sauf le lundi
De 14h30 à 18h

JOURNÉE DE
RÉCOLLECTION
DES CATÉCHISTES

Mardi 25 août
à ND de Grâce

BAPTÊMES
 Louve BORRY et Marcus DELHOM, dimanche 9 août,
À 12h à Saint-Sulpice
 Lino JESSU, dimanche 16 août à 12h à Rabastens
 Anaïs MANNEVILLE, samedi 22 août à 18h à
Montgaillard pendant la messe
 Théo et Shaïna BRUNEL, Samedi 29 août à 11h à
Vertus
 Lizio DUCOS, samedi 29 août à 16h30 à Rabastens
 Ambre DELAS, dimanche 30 août à 11h30 à Tauriac

MARIAGES
Yannick EGEA et Julie ANTIC
samedi 8 août, à 16h à Tauriac
Guillaume VENTELON et Lisa COMBELLES
samedi 15 août à 16h30 à Saint-Victor
Aurélien REY et Camille ETCHEVERRY
samedi 22 août à 16h à Rabastens
Jean-Pierre PUJOL et Cyrielle CARRIERE
samedi 29 août à 15h45 à Saint-Sulpice

• Pour recevoir cette feuille par internet, demandez-la à : paroisse.sv2p@gmail.com
ou téléchargez-là sur le site internet de la paroisse : www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr
• Radio RCF Pays Tarnais : 99.8 FM (chronique sur la paroisse St-Vincent de Paul les vendredis à 19h12)
• Page Facebook : Paroisse Saint Vincent de Paul

Prochain numéro :
30 Août 2020

