Paroisse Notre Dame de la Visitation

Infos-Lien n°15
du 31 juillet 2022
Télécharger le Lien-papier

Assomption de Marie
L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne.
Elle célèbre la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie
terrestre. Marie, après sa mort, a été enlevée de la vie
terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. L’Assomption vient
d’un mot latin qui signifie «enlever» et non ascension qui veut
dire « monter». Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa
participation à la vie de Jésus. Marie est celle qui croit dans la
confiance jusqu’au bout.
lire la suite

Prochaines célébrations
Samedi 30 18h00 Blan
Dimanche 31 10h30 Puylaurens
Mardi
Mercredi

2
3

Jeudi
Vendredi

4
5

18h00 Péchaudier
8h30 Puylaurens + 1 heure d’adoration
15h00 Ehpad de Blan
18h00 St Etienne (Puylaurens)
18h00 Prades

Samedi 6
Dimanche 7

18h00 Cuq-Toulza
10h30 Puylaurens

Mardi

18h00 Ardialle (Puylaurens)
16h30 Ehpad de Puylaurens
8h30 Puylaurens + 1 heure d’adoration
18h00 Garrevaques
18h00 Auvezines

Mercredi
Jeudi
Vendredi

9
10
11
12

Samedi
13
Dimanche 14

18h00 Lempaut
10h30 Puylaurens

Assomption de la Vierge
Dimanche 14 20h30 Grotte de Mouzens
Lundi 15 10h30 Puylaurens
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16
17

18h00 St André de Magrin
8h30 Puylaurens + 1 heure d’adoration
15h00 Ehpad de Blan
18 18h00 Gandels
19 18h00 Maurens-Scopont

Samedi 20 18h00 Palleville
Dimanche 21 10h30 Puylaurens
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

23
24

18h00 St Sernin-les-Lavaur
8h30 Puylaurens + 1 heure d’adoration
16h30 Ehpad de Puylaurens
25 18h00 St Perdouls
26 18h00 Lacroisille

Samedi
27 18h00 St-Germain-des-Prés
Dimanche 28 10h30 Puylaurens
Télécharger toutes les messes du mois d'août

L'Assomption de Marie

Qu'est-ce que
l'Assomption ?
Qu’est-ce que la
fête de
l’Assomption fêtée
chaque année le
15 août ? Les
catholiques parlent
d’Assomption et
les orthodoxes de
Dormition pour
désigner comment
la Vierge Marie a
terminé sa vie sur
terre. Mais est-ce
bien un seul et
même événement
?
Lire la suite

L'assomption en
1mn 23
Découvrez les
sens de la fête de
l’Assomption. Le
15 août, les
catholiques
célèbrent
l’Assomption de
Marie, c’est-à-dire
sa montée au ciel
sans avoir connu
la corruption de la
mort.
Voir la Vidéo

Une méditation
Après la visite de
l’ange Gabriel,
Marie ne reste pas
assise pour
savourer les
merveilles que
Dieu réalise en
elle et par elle. Elle
ne reste pas
centrée sur elle.
Elle part vers sa
cousine Élisabeth
qui est sur le point
de devenir mère.
Le don de l'Esprit
Saint lui fait quitter
sa maison et se
mettre sans tarder
au service
d’Élisabeth...
Lire la suite

Le projet de la paroisse pour les enfants

Le Kidcat est une initiative pour rendre service aux familles en
proposant un "pack KT" complet, gratuit et clef en main. Cela
concerne les enfants de 4 à 11 ans.

Tous les mardis de 16h30 à 19h

Voici le programme Kidcat proposé à tous les enfants :
- une équipe ira chercher les enfants à l’école,
- un temps de goûter et de jeu,
- une visite à l’église,
- l’heure ce Caté,
- l’aide au devoir et jeux de société.

Mobilisons toute la paroisse pour
les enfants et les familles !
Plus d'informations en septembre.

Découvrir

Lire l'article de Aleteia
que nous raconte cette belle expérience.

L’idée géniale du père Damien
qui révolutionne le catéchisme
Lire l'article

Des petits groupes de maison
Partager nos vies, l'évangile,
la mission
Suite à de nombreuses demandes
dans les petits groupes synodaux de la
paroisse, des Petits groupes de
maison se mettront en place à la
rentrée de septembre. Le désir est que
s'illumine dans tous les villages de

notre paroisse des petits foyers de
lumière et de charité autour du partage
de nos vies, de l'évangile et de la
mission.
Plus d'informations en septembre.

Un peu d'humour

Un coin pour prier

Prière à notre Dame de l’Assomption
Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.

Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !

Intention de prière du pape François
pour le mois de août 2022
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité
au service de leurs communautés.

Ils nous ont quittés
Noël JASOTTES, le 5 juillet
Suzanne GRESS, le 6 juillet
Arlette VAISETTE, le 7 juillet
René BRESSOLLES, le 20 juillet
Léa CALVET, le 26 juillet

Nous contacter
Secrétariat paroissial
23 rue Porte Coldonat - 81700 PUYLAURENS
Tel : 05 63 75 01 01
Mail : paroissedepuylaurens@orange.fr
Accueil ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h
en cas d'urgence
contacter le père Joseph Dequick au 06 43 01 88 91

