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La Collégiale de Montréal sera en mesure de nous accueillir pour la
veillée pascale. Merci à la municipalité et aux agents municipaux d’avoir
mis les bouchées doubles pour relever ce défi !
Le programme des conférences bioéthiques proposées par le diocèse se
poursuit Il est possible de réécouter les premières émissions sur RCF,
via internet. La publication des actes sera fête en fin de cycle.
Lors de l’assemblée paroissiale de Carême à Villesiscle, Nous avons
accueilli une nouvelle cathécumène. Manon recevra le sacrement du
Baptême à Villesiscle durant le temps pascal. Portons-la dans la prière.
D’autres jeunes se préparent à la première communion et à la
Profession de Foi. Ils feront leurs retraites de préparation durant ce
mois de mai. Que Marie les aide à ouvrir leurs cœurs à ces mystères et
nous, accompagnons-les par la prière, dans leur démarche de Foi
Le Diocèse ouvre comme chaque année la campagne de dons pour que
vive notre Eglise sur le territoire de l’Aude. Que chacun soit conscient
que sa participation, même modeste, est essentielle à l’annonce de
l’Evangile. Des enveloppes seront mises à disposition dans les églises et
proposées à toutes les personnes pour qui le service de l’Eglise en notre
monde a du sens.

AGENDA des RENCONTRES
Du 24 mars au 2 avril célébrations de la Semaine Sainte : l’agenda de
la semaine est disponible aux portes des Eglises et sur la page
paroissiale du site internet www.aude.catholique.fr
Le 7 avril à 20h30 à l’Eglise de Bram le chœur départemental de
l’Aude se produira en concert au bénéfice de l’association ‘les amis
de l’Eglise de Bram’
Le 1er mai retraite des premiers communiants au Couvent de la Ste
Famille à Fanjeaux- Messe de 1ère Communion le 3 juin à Bram
Les 5 et 6 mai retraite des professions de Foi au Couvent de la Ste
Famille à Fanjeaux – Messe des professions de Foi le 20 mai à Bram

Diocèse de Carcassonne & Narbonne
Territoire du Lauragais
Paroisse Saint-Dominique-en-Lauragais

Email : saintdolauragais@orange.fr
Téléphone : 04 68 76 11 03

LE MOT DU CURE
Entre fête de Pâques et Ascension, notre calendrier est comme
illuminé par le cœur de la foi : LE CHRIST EST RESSUSCITE !!!
C’est ce que nous croyons. Et c’est ce qui, bien sûr, sera au centre
de la démarche de ce que vivront, dans quelques semaines, nos
jeunes confirmands, professants , premiers communiants ou
baptisés !
Mais, reconnaissons-le, il est difficile d’envisager ce que nous
croyons.
Depuis le début de l’humanité, notre imaginaire est peuplé de
représentations multiples de la vie après la mort et inévitablement,
tout parait incroyable et débouche sur de grandes incertitudes…
Et si, tout simplement, la dynamique de la Résurrection était déjà
d’actualité et présente dans notre vie d’aujourd’hui ? Par exemple
dans ce combat mené par nos amis de la Piège pour que soit
reconnue la dignité de l’homme et la femme qu’ils sont, la valeur de l
eur travail et l’amour de la terre à laquelle ils donnent tout leur cœur.
Parce qu’il nous aime, Dieu veut nous arracher à la mort.
Notre église est concernée. Elle se doit de vivre ce passage, cette
Pâque. Comment pourrions-nous annoncer, en vérité, le Christ vivant
si nous nous ne vivons pas, nous aussi, ce mystère de mort et de
résurrection.
Dans la vie de tous les jours, y croire comme à une aventure
amoureuse en se concentrant sur l’essentiel !
Dans nos vies et nos communautés, seul l’Amour, patiemment
rechoisi, nous associera, jour après jour, au « travail de résurrection
du Christ »
C’est ce que je nous souhaite

A votre service,
Abbé Bruno Garrouste
12 rue de la République 11150 Bram
Tél. 06 83 34 21 60 ou 04 68 76 11 03
Email garrouste.bruno@wanadoo.f

CALENDRIER DES MESSES

Paroisse Saint Dominique en Lauragais
SAMEDI
31 mars
PAQUES
21h veillée Pascale à
Montréal (collégiale)

DIMANCHE
1er Avril

9h30 Villasavary
11h Bram

LUNDI
2 avril
10h30 Ribouisse

MARDI
3 avril
11h La Force

MERCREDI
4 avril
9h Bram
Messe du marché

15h Bram (maison de
retraite)

7 avril
18h Villesiscle

14 avril
18h Villesiscle

21 avril
18h Villesiscle

28 avril
18h Villesiscle

5 mai
18h Villesiscle

12 mai
18h Villesiscle

8 avril

9 avril

9h30 Fanjeaux
11h Bram

15 avril

16 avril

9h30 Montréal
11h Bram

22 avril

9h30 Montréal
11h Bram,

6 mai
9h30 Fanjeaux
11h Bram

13 mai
9h30 Villasavary
11h Bram

7 mai

8 mai
11h Villeneuve

14 mai

15 mai
11h St Gaudéric

Des modifications sont toujours possibles. Vérifiez les horaires sur internet
« site www.aude.catholique.fr» ou aux portes des églises

19 avril

20 avril

18h Montréal
(ND des Anges)

25 avril

26 avril

27 avril

3 mai

4 mai

9h Bram
Messe du marché

11h St Julien de Briola

15h Bram (maison de
retraite)

13 avril
16h15 Montréal
Maison de retraite

18 avril

1er mai

30 avril

12 avril

9h Bram
Messe du marché

24 avril
11h Orsans

VENDREDI
6 avril

11h Fanjeaux
Maison de retraite
18h Montréal
(ND des Anges)

11 avril

17 avril

23 avril

JEUDI
5 avril

9h Bram
Messe du marché

11h La Cassaigne

9h30 Villasavary
11h Bram

29 avril

10 avril
11h Fonters

Avril-Mai 2018

2 mai
9h Bram
Messe du marché

9 mai

18h Montréal
(ND des Anges)
11h Fanjeaux
Maison de retraite

ASCENSION

9h Bram
Messe du marché
18h Villesiscle

16 mai
9h Bram
Messe du marché

10 mai

9h30 Villasavary
11h Bram

11 mai
16h15 Montréal
Maison de retraite

17 mai
18h Montréal
(ND des Anges)

Pour information :
La quête du vendredi Saint est faite pour les lieux saints de Jérusalem
La quête du jour de Pâques est faite pour les séminaristes
La quête du jour d’Ascension est faite pour l’enseignement Catholique

18 mai

