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Retour sur le congrès mission !!!

Le Congrès Mission s’est déroulé
cette année sur le week-end du 1er, 2
et 3 Octobre. Plusieurs villes ont eu la
chance de vivre ce grand évènement,
qui depuis sa création en 2015 a été
organisé essentiellement à Paris :
Toulouse, La Rochelle, Lille, Lyon,
Marseille, Strasbourg, Besançon,
Rennes et Orléans. Véritable vitrine
de la vitalité de la mission en France,
le Congrès mission est conçu comme
un laboratoire : chacun peut y découvrir une modalité d’annonce proche
de sa personnalité et de ses apostolats
naturels et imaginer sa propre manière
d’être missionnaire. A Toulouse,
comme dans les autres villes, des

tables rondes sur les thèmes de : la ruralité, les paroisses, la catéchèse ; des
ateliers très variés (évangélisation, charisme, développement spirituel…), les
sacrements (eucharistie, confession), la
prière, les veillées de louange, les
messes… de beaux moments forts, avec
un fil rouge qui est l’envoi en mission.
« Il nous est impossible de nous taire! »
Actes 4, 20. Comme le souligne le Pape
François dans la prière de la semaine
missionnaire (17 au 24 Octobre 2021),
aujourd’hui, nous, apôtres du Christ
pour notre temps, portés par la force de
l’Esprit Saint, ne pouvons pas nous
taire. Allons témoigner et annoncer
autour de nous et plus loin encore,
l’Amour du Père Eternel.
Sonia
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Le curé vous rencontre !!!
Équipe du catéchuménat

Rencontre mardi 26 octobre au centre paroissial de
Rabastens
Équipe de l’aumônerie du centre de déten on

Rencontre mardi 2 novembre au centre paroissial de St-Sulpice
Équipe qui accompagne Vincent Doat vers le sacerdoce

Rencontre vendredi 5 novembre au centre paroissial de Rabastens

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 7 novembre à 14h30
à SAINT-SULPICE
Salle Joël Braconnier (près des pompiers)
Plusieurs façons d’y participer :
Venir jouer, en invitant vos amis, voisins...
Si vous ne pouvez pas venir jouer, réserver des cartons qui seront
joués pour vous (bulletins dans les églises et secrétariat)
Offrir un lot ou faire un don (à déposer au secrétariat à St-Sulpice
ou à l’accueil à Rabastens)
Réaliser des pâtisseries qui seront vendues à l’entracte
Merci pour votre soutien et votre mobilisation !

Messes en semaine à la chapelle
(changement)

Saint-Sulpice : Du lundi au vendredi à 18h.
Une messe en plus le matin à 8h15 le 1er et le
3ème mercredi du mois.
Temps d’adoration et possibilité de confession, tous les vendredis de 17h30 à 18h.
Rabastens : Lundi, mardi et vendredi à 17h30
jeudi à 9h

PASTO PARTY
MERCREDI 3 NOVEMBRE
à RABASTENS
12h - 18h
Collégiens ! Venez participer
aux JO de la paroisse
Ouvert à tous
Tu apportes une boisson ou un dessert
RV Impasse de la Castagne

Monseigneur Jean Legrez,
archevêque d’Albi, Castres et Lavaur

A l’issue des messes, vous trouverez des bougies que vous pourrez déposer sur les tombes des défunts de vos familles en signe d’espérance.

ordonnera diacre permanent
Jean-Pierre HARDOUIN
dimanche 31 octobre à 10 h 30
en la cathédrale Sainte-Cécile, à Albi

5 € l’unité - 15 € les 4

Portons Jean-Pierre et sa famille
dans la prière

VENTE DE BOUGIES DE TOUSSAINT

MESSES
DIMANCHE 31 OCTOBRE : 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 30 octobre
- 18h00 à Mézens
Dimanche 31 octobre
- 10h30 à Rabastens (église St Pierre des Blancs) : Intentions pour
Henriette FAVAREL et Brigitte LATGER
- 10h30 à Saint-Sulpice : Messe anniversaire pour Jean-Louis MEY et pour
Thérèse PECHAMAT. Intention pour Nicole AYNES DABLIN et les défunts des
familles RIQUELME et MARMUS

Pour toutes les messes de Toussaint
voir le tableau récapitulatif au fond des églises

RENDEZ-VOUS EN PAROISSE
DU 25 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

MOUVEMENTS & SERVICES
♦ Equipe d’organisation du loto

Réunion jeudi 28 octobre, à 19h, à St-Sulpice
♦ Aumônerie du centre de détention
Rencontre mardi 2 novembre à 18h30, à St-Sulpice
♦ Choeur Saint-Joseph
Répétitions les mercredis, à 20h45, à Saint-Sulpice
(Salle Saint-Joseph)

Toutes les personnes qui apprécient de chanter
y sont les bienvenues

LUNDI 1ER NOVEMBRE : FÊTE DE TOUS LES SAINTS
- 10h30 à Rabastens (église St Pierre des Blancs)
- 10h30 à Saint-Sulpice : Messe anniversaire pour Marcelle LAURENS.
Intention pour Roger MALONE
MARDI 2 NOVEMBRE : COMMEMORATION DES DEFUNTS
- 17h30 à Salvagnac :
- 18h00 à Rabastens (église St Pierre des Blancs)
- 18h30 à Saint-Sulpice
Pendant ces trois messes, nous nommerons et prierons
pour les personnes défuntes au cours de cette année.

DENIER DE L’ÉGLISE
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà
participé au denier cette année.
Il est toujours temps de contribuer à la vie de
l’Église en participant à cette collecte jusqu’à fin
décembre

BAPTÊMES
 Roman PHILIPOT, samedi 30 octobre à 15h
à St-Sulpice

DIMANCHE 7 NOVEMBRE : 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 novembre
- 18h00 à Mézens : Intention pour Jules BARRAT
Dimanche 7 novembre
- 10h00 à Montgaillard : Messe anniversaire pour Arlette GILLI. Intention pour les âmes du purgatoire.
- 11h15 à St Martin de la Cesquière
- 10h30 à Rabastens (église St Pierre des Blancs) : Intention pour Paule
SALMON, les défunts des familles MALET et FERRERO, les défunts Thérèse et
Jean-Baptiste ETCHEVERRY, Colette FUNK et la famille FUNK.

- 10h30 à Saint-Sulpice

Temps de prière et Célébrations
♦

Soirée de prière :
Les lundis à 21h à St-Sulpice (chapelle)

♦

Chapelet : à Montgaillard le dimanche et le mardi à 17h30.

♦

Prière à St Michel Archange, chaque 29 du mois à 15h à Montgaillard

♦

Prière des Mères : (sauf pendant les vacances)
 à St-Sulpice, les mardis à 9h (chapelle)
. à Rabastens, les mercredis à 8h30 (contacter la paroisse pour y
participer)

♦

MAISONS DE RETRAITE
- Salvagnac « Petite Plaisance »
Messe : mercredi 10 novembre à 15h
- Rabastens « Les Terrasses »
Messe : mercredi 27 octobre à 17h
- Rabastens « L’Hermitage »
Messe : mercredi 3 novembre à 15h
- Saint-Sulpice « Chez Nous »
Messe : vendredi 5 novembre à 15h

• 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
• Page Facebook : Paroisse Saint Vincent de Paul 81

