
 

INSCRIPTIONS 
 

En passant à la MJC, j’ai pris le temps de regarder toutes les propositions offertes aux 
habitants pour se retrouver avec d’autres et acquérir de nouvelles compétences, 
se maintenir en forme ou simplement se détendre. 
Les clubs sportifs ne sont pas en reste, ils accueillent avec joie les adhérents des années 
passées comme les nouveaux que les jeux olympiques ont boostés. 
Dans nos paroisses, les inscriptions pour la catéchèse en primaire et l’aumône-
rie pour les collégiens et lycéens ne sont pas en reste : des équipes vont démarrer 
avant la fin du mois ! 
En s’inscrivant à une activité, adultes et jeunes ont inscrit dans leur agenda les 
espaces dédiés, certains n’hésitent pas à y consacrer plusieurs heures dans la semaine 
et de faire des kilomètres pour s’entrainer et se former ! 
Quelle place pour fortifier, nourrir, structurer sa foi dans nos emplois du 
temps ? 
Nous avons la chance dans le diocèse d’avoir différentes propositions, localement 
des formations peuvent être mises en place, les mouvements d’Action Catholique 
(Chrétiens en monde rural (CMR), Action Catholique des milieux Indépendants (ACI) 
le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)…, les mouvements de spiritualité 
(Equipe Notre Dame, équipe du Rosaire)…, les services de solidarité (Secours Catholi-
que, conférence St Vincent de Paul…) le Scoutisme et autres mouvements de jeunes, 
les livrets de partage proposé par le diocèse, que ce soit sur l’encyclique Laudato Si ou 
sur l’exhortation Amoris et Laetitia sur la famille, sont autant de beaux lieux pour gran-
dir dans la foi à tout âge. 
Quel espace de formation pour ma vie de chrétien que je vais inscrire dans mon agen-
da en plus de la messe et de la prière personnelle ? 
N’hésitez pas à aller sur le site du diocèse pour voir ce qui est proposé.  
N’hésitez pas non plus à faire connaitre vos attentes en venant à l’un ou l’autre 
secrétariat, ou en parlant avec un des prêtres ou diacres de nos paroisses. 
Une foi qui ne se nourrit pas s’étiole…Inscrivons sur nos agendas une place pour 
mieux connaitre Dieu et mieux le servir. 
         Bruno Bories  

PAROISSE SAINT-THYRS 
du 18 septembre au 3 octobre 2021 

Permanences au secrétariat paroissial 
Lundi :14h00/17h00    -    Mardi : 8h00/12h00 et 14h30/18h30                                           
Mercredi : 9h00/11h30   -    Jeudi :  8h00/12h00 et 14h00/17h00                                                                                                 
Vendredi :  8h00/12h00 et 14h30/18h30                                                                                  
paroisselabruguiere@orange.fr 
Téléphone : 05 63 50 20 71 
Site internet du doyenné : www.pays-castrais.catholique.fr 
Site internet du diocèse : www.albi.catholique.fr 

SAMEDI 18 
17h00 : Messe à Valdurenque 
Intention : Hervé PEYRE 
18h15 :  Messe à Escoussens 
Intention : Aimé et Élise PAILHÉ 
 

DIMANCHE 19 
9h00 : Messe à Noailhac 
Intention : Famille BLATTES et  
Jules BARTHÈS 
10h30 :  Messe à Labruguière 
 

LUNDI 20 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : Gilbert BRU et Marie
-Jeanne et Christian JANSOU 
 

MARDI 21 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : Marthe MARTY et 
pour les âmes du purgatoire 
 

MERCREDI 22 
17h00 : Messe à Valdurenque 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : Famille VIGUIER 
 

JEUDI 23 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : René VIAROUGE 
 
 

VENDREDI 24 
Saint Thyrs                                     

9h55 : Messe à Labruguière avec 
office de tierce, suivie de l’adoration 
et du sacrement de réconciliation. 
Intention : Familles ALBI-BARDOU 
 
 

SAMEDI 25 
16h30 : Mariage Romain      
JEHANIN et Mandy COUZINIÉ 
17h00 : Messe Boissezon 
18h15 :  Messe à Navès 
Anniversaire : Jean-Louis BENAZECH 

DIMANCHE 26 
Quête pour les                                     

Œuvres Catéchétiques 
9h00 : Messe à Augmontel 
Intention : Famille MAURY 
10h30 :  Messe à Labruguière 
Neuvaine : Ginette QUINAUX 
Intention : Lucie ASSEMAT 
 

LUNDI 27 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : Jacqueline AVEROUS 
 

MARDI 28 
18h00 : Messe à Labruguière 
Intention : Famille BERTRAND 
 

MERCREDI 29 
17h00 : Messe à Valdurenque 
18h00 : Messe à Labruguière 
 

JEUDI 30 
18h00 : Messe à Labruguière 
 
 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 
9h55 : Messe à Labruguière avec 
office de tierce, suivie de l’adoration 
et du sacrement de réconciliation. 
Intention : Défunts familles          
THIBAUT-BOISSEZON 
 

SAMEDI 2 
17h00 : Messe à Valdurenque 
18h15 :  Messe à St Affrique 
 

DIMANCHE 3 
9h00 : Messe à Noailhac 
Neuvaine : Clément BATIGNE 
Intention : Vivants familles THI-
BAUT-BOISSEZON 
10h30 :  Messe à Labruguière            
Anniversaire : Roger VIGUIER  
Intention : Marthe MARTY et Famille 
Aimé BONNET 



Jeudi 23 septembre  
Journée de rentrée pour les laïcs en mission ecclésiale                                       

et les secrétaires paroissiales,                                                                                 
de 9h30 à 17h00 à Albi.                                                                                                  

Les secrétariats seront fermés ce jour-là . 
 
 

****************************** 
 

Samedi 25 septembre :                                
Terres d’Espérance :                                                           

de 9h30 à 16h30 à Palleville ou Réalmont 
 

Cette journée peut rassembler largement des chrétiens du diocèse, des mouve-
ments, des prêtres et laïcs engagés en paroisse, des agriculteurs, des curieux…
autour de cette question si importante : Comment proposer, dans la grande 
diversité du monde rural d’aujourd’hui, la joie de l’Évangile ? Quelles for-
mes de présence chrétienne inventer ?                                                                             
À travers des témoignages, des temps de partage en groupe, des moments de 
prière, nous souhaitons que se lance une dynamique nouvelle pour la vie en 
Église en milieu rural.                                                                                          
                                   ****************************** 

Dimanche 26 septembre :                Jeudi 30 septembre :  
Journée mondiale                               Rencontres des Équipes                                                                                                                                 
du migrant et du réfugié :                    d’Animation Territoriales du Tarn,                                                  
« Vers un nous                           de l’Aveyron et de la                                                     
toujours plus grand »                        Lozère à Rodez (9h30 -16h30).                                                          
 
          ******************************                                                                                                            
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre : Congrès mission à Toulouse : 
pendant 2 jours des chrétiens de tout le sud de la France vont se retrouver pour 
échanger leurs expériences missionnaires et se stimuler pour mieux annoncer la 
Bonne Nouvelle. Vous trouverez toutes les informations sur le site congrès mis-
sion : www.congresmission.com  

****************************** 

Samedi 9 octobre :      Célébrations d’installation                                      
                   du nouveau curé par Mgr LEGREZ                                    
 
* 16h30 : Célébration des Vêpres à l’église de Saïx avec remise des clés                                    
des églises des 7 villages de la paroisse Saint Bruno  
* 18h00 : messe à Labruguière avec remise des clés des églises de la paroisse                   
Saint Thyrs 

 

HAUTERIVE 
Notre nouveau curé de Labruguière et de Saïx, 
Bruno BORIES,  désire faire connaissance avec 

les gens du village qui le souhaitent.                                                                           
On vous invite à venir le rencontrer :                                                                                          

le mercredi 22 septembre                                                                                                    
à partir de 17h00                                                                                                            

devant l’église d’Hauterive. 

Baptêmes : 
 

Dimanche 26 septembre 
Louis VERGER-OUMAKLOUR 

Samedi 2 octobre 
Armand BERGAMELLI 

Lundi  
27 septembre 

 

20h00 :           
Rencontre  

Préparation au Baptême  
(salle paroissiale : 18, Avenue 

H. Simon) 

Ils ont rejoint la maison du Père… 
 

 Aimé ROUANET (Ste Cécile) 
 Jean-Pierre BAILLE et                      
PIGIS Monique (Lagarrigue) 

Clément BATIGNE (Noailhac) 

SAINT THYRS 
 

Nous le fêterons                                                                                       
le vendredi 24 septembre                                                                                      

à la messe de 9h55 à Labruguière. 
 

Faisons un effort pour y participer 

LE CATÉ RECOMMENCE ... 
 

Si ce n’est pas 
encore fait, pen-

sez à inscrire  
votre enfant 

pour la catéchè-
se au Secrétariat 

Paroissial de  
Labruguière. 


