
Samedi 25 mars : Fête de l’Annonciation du Seigneur.     
18 H : Messe à l’Eglise St Louis. Neuvaine de Mme Eliette BATAILLOU.
20 H 30 : Concert au profit de Rétina à l’Eglise St Jean.

Dimanche 26 mars : 5ème Dimanche de Carême.  JOURNEE DU CCFD.
9 H 30 : Messe à l’Eglise St Amans. Neuvaine de Mme Aimée DURAND.
11 H : Messe à l’Eglise St Saturnin. 

† Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (11, 1-45). 

 En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu
aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est
pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur,
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où
il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »  À son arrivée, Jésus trouva
Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu  te  l’accordera. »  Jésus  lui  dit :  « Ton  frère  ressuscitera. »  Marthe  reprit :  « Je  sais  qu’il
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui
vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les
Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les
yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva
au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur
du défunt, lui  dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est  le  quatrième jour qu’il  est là. » Alors Jésus  dit à
Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si  tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je  le dis à cause de la foule qui  m’entoure, afin qu’ils
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le  aller. » Beaucoup de Juifs, qui  étaient venus  auprès  de  Marie et
avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Lundi 27 mars : Pas de Messe sur la Paroisse.

Lundi 27 mars :
… Oui, l’univers entier, sauvé par la Passion 
de ton Fils, peut désormais proclamer ta 
grandeur : par la puissance incomparable de 
la Croix, apparaît en pleine lumière le 
jugement du monde, la victoire du Crucifié…

Préface de la Passion.

Vendredi 31 mars :

Pour l’ensemble du Doyenné

De 14 H à 16 H 30 

Pastorale des funérailles 

à Bonnecousse à Mazamet.



              

Mardi 28 mars : 
11 H : Messe à l’Eglise St Amans.
15 H : Partage d’Evangile à St Amans Valtoret.

      
 
Mercredi 29 mars : 
17 H : Célébration pénitentielle pour l’ensemble
 de la Paroisse, suivi de la Messe à l’Eglise St Louis.

Jeudi 30 mars : 
16 H 30 : Messe, temps d’Adoration du Saint Sacrement,                
                suivi des Vêpres pour l’ensemble  de la Paroisse

     à l’Eglise St Jean.

          
           Vendredi 31 mars : Fête de St Benjamin.

                   De 11 H à 12 H : Confessions individuelles à l’Eglise 
                            St Amans.

           17 H : Messe à la Maison de Retraite de St Amans Soult.

Samedi 1  er    avril   : Fête de St Hugues.     
18 H : Messe anticipée des Rameaux et de la Passion à

l’Eglise St Louis.  
Messe à l’intention de Mr Thomas DESARNAUD.

Dimanche 2 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX.
9 H : Messe des Rameaux et de la Passion à l’Eglise St Amans.
11 H : Messe des Rameaux et de la Passion à l’Eglise St Saturnin.

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 2023

JEUDI SAINT :       * Lacabarède : Jeudi 6 Avril 19 H Célébration de la Cène du Seigneur
                         commune pour l'ensemble de la Paroisse Saint Jacques.

VENDREDI       * St Amans Valtoret : Vendredi 7 Avril 14 Heures 30 Chemin de Croix 
SAINT :          dans la montagne à pied.            

      * St Amans Valtoret : Vendredi 7 Avril 15 H Célébration de la Croix.
      * Albine et Lacabarède     : Vendredi 7 Avril 15 Heures 30 Chemin de Croix.
      * Labastide-Rx     : Vendredi 7 Avril 16 Heures 30 Célébration de la Croix.
      * Labastide-Rx : Vendredi 7 Avril 20 H 30 Célébration Œcuménique 
         Au Temple de Labastide.
    

SAMEDI SAINT :     * Lacabarède : Samedi 8 Avril 21 Heures  Veillée Pascale 
         pour l'ensemble de la Paroisse  Saint Jacques à l'Eglise Saint Louis.

PAQUES :       * Labastide: Dimanche 9 Avril 9 Heures 30 Messe de Pâques.
          * St Amans Valtoret : Dimanche 9 Avril 11 H Messe de Pâques.

Jeudi 30 mars :
Le Christ est le médiateur d’une 
alliance nouvelle, d’un testament 

nouveau, puisque, par sa mort, ceux 
qui sont appelés peuvent recevoir 

l’héritage éternel. 

Antienne d’ouverture.

Samedi 1er  avril :
« … je mettrai mon sanctuaire au 
milieu d’eux pour toujours. Ma 

demeure sera chez eux, je serai leur 
Dieu et ils seront mon peuple. 

Alors les nations sauront que je 
suis le Seigneur, celui qui  sanctifie 
Israël, lorsque mon sanctuaire sera 
au milieu d’eux pour toujours. ».

Ezékiel 37, 21-28.

Mercredi 29 mars :
Dieu tout-puissant, montre-toi proche de 

ton peuple qui te supplie ; et puisque tu lui 
permets d’espérer avec confiance en ta 
tendresse, donne-lui, dans ta bonté, de 

goûter le fruit de ta constante miséricorde. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Prière sur le peuple.

Mardi 28 mars :
Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage
le jour où je suis en détresse !
Le jour où j’appelle, écoute-moi ;
viens vite, réponds-moi !

Psaume 101.

Vendredi 31 mars :
Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes 
maintenant à ton Eglise d’imiter avec amour 
la bienheureuse Marie quand elle contemplait 
la passion du Christ ; nous t’en prions, 
accorde-nous, par l’intercession de la Vierge, 
de nous attacher toujours plus fermement à 
ton Fils unique et de parvenir enfin à la 
plénitude de sa grâce. 

Prière d’ouverture.


