
† Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
       (23, 35-43)

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient
Jésus  en  dérision  et  disaient :  « Il  en  a  sauvé
d’autres :  qu’il  se  sauve  lui-même,  s’il  est  le
Messie  de  Dieu,  l’Élu ! »  Les  soldats  aussi  se
moquaient  de  lui ;  s’approchant,  ils  lui
présentaient  de la  boisson vinaigrée,  en  disant :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il

y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des
malfaiteurs  suspendus  en  croix  l’injuriait :  « N’es-tu  pas  le  Christ ?  Sauve-toi  toi-
même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus
lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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Rassemblement des membres des Equipes du Rosaire.

Avec le souci d'aller au plus proche des Equipes du Rosaire, le rassemblement se fera dans 3 secteurs 
différents de 14h. à 17h.( accueil, enseignement, chapelet médité, messe).

- le lundi 28 novembre à Castres à N.D.d'Espérance, 1 Bd Giraud
              

- le lundi 5 décembre à Albi, salle du Pigné, 10 Bd Salengro      
              

- le lundi 12 décembre à Carmaux, salle paroissiale, 3 rue Courbet.
        

Ce rassemblement est ouvert à toute personne qui voudrait rejoindre les Equipes du Rosaire.

Collecte chauffage

Dans quelques jours  dans nos boîtes aux lettres seront distribuées, comme tous les ans, et dans toutes nos
communautés de la Paroisse Saint Jacques les enveloppes sollicitant votre générosité pour le chauffage et
l’éclairage de nos Eglises. 
Comme vous nous faisons face à la crise énergétique, c’est difficile pour tout le monde…

A titre indicatif et pour information :

En 2019 : 1800 enveloppes distribuées….198 Dons pour un montant de 8 195 euros
En 2020 : Pas de collecte à cause de l’épidémie du Covid
En 2021 : 1814 enveloppes distribuées…… 178 Dons pour un montant de 7 917 euros.

En 2021 : Coût total pour la Paroisse (électricité et chauffage) 16 288 euros
En 2022 : Coût total pour la Paroisse (électricité et chauffage) 18 361 euros à fin septembre…
dont 8 861 euros de fioul.

Merci de répondre favorablement à cet appel… et n’hésitez pas à le diffuser autour de vous !



Samedi 19  novembre : 
17 H : Messe à l’Eglise St Louis. Neuvaine de Mr Marc TOME.

Dimanche 20 novembre : Fête du Christ Roi de l’Univers.
9 H 30 : Messe à l’Eglise St Amans.
11 H : Messe à l’Eglise St Saturnin. 

Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie.
Pas de Messe sur la Paroisse.

Mardi 22 novembre : Fête de St Cécile, Sainte Patronne du Diocèse d’Albi.
Exceptionnellement pas de Messe à l’Eglise St Amans.   
Ste Geneviève Groupement d’Albi.
14 H : Comité de liturgie, salle paroissiale de Labastide.

Mercredi 23 novembre : Fête de St Clément, pape.
Exceptionnellement pas de Messe à l’Eglise St Louis. Réunion de Doyenné à Castres.

Jeudi 24 novembre : Fête de St André Dung-Lac et ses compagnons.
Exceptionnellement pas Messe à l’Eglise St Saturnin. 
Ste Geneviève Compagnie de Castres.

Vendre  di 25 novembre   : Fête de Ste Catherine d’Alexandrie.
17 H : Messe à la Maison de Retraite de St Amans Soult.

Samedi 26 novembre : Fête de Ste Delphine.
10 H à 11 H 45 : Catés Eveil à la Foi, CE/CM à Ste Geneviève à Albine.
10 H 30 : Aumônerie 6ème/5ème, salle paroissiale de Labastide.
17 H : Messe à l’Eglise St Louis. 

Dimanche 27 novembre : 1er Dimanche de l’Avent. 
9 H 30 : Messe à l’Eglise St Amans. A l’intention de

         Mme Thérèse BARTHES.
11 H : Messe à l’Eglise St Saturnin. A l’intention de 

        Mme Laurencie et Mr Albert PHALIPPOU.


