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INFORMATIONS PAROISSIALES
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-

-

-

-

Comme chaque année, le temps Pascal est aussi celui où se met en place
la campagne pour la collecte du denier de l’Eglise. L’argent récolté
permet à l’Eglise diocésaine de poursuivre sa mission. Si vous n’avez pas
reçu l’enveloppe dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à la
demander aux responsables de vos communautés. MERCI d’avance.
L’année de KT se termine et de nombreux enfants feront leur 1ère
Communion ou leur Profession de Foi au cours de ce dernier trimestre.
Soutenons-les dans leur démarche de Foi.
Cet été, les prêtres africains rejoindront d’autres paroisses de l’Aude
pour continuer l’effort missionnaire. Sur notre territoire du Lauragais,
les paroisses St Michel et St Dominique s’épauleront mutuellement pour
répondre au mieux aux attentes des paroissiens et assurer le service des
messes dominicales, notamment lors des séjours du père Bruno à
Lourdes pour les pèlerinages d’été.
Cette année encore aura lieu à Montolieu la ‘rencontre missionnaire’
avec tous les missionnaires (prêtres, religieux ou laïcs) présents sur notre
diocèse. Chacun y est invité. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du
secrétariat paroissial.
Les secrétaires de paroisse seront en formation le jeudi 17 mai à ND de
l’abbaye. Une façon de mieux servir les communautés locales et
paroissiales.

AGENDA des RENCONTRES
Dimanche 20 mai à Bram, Messe des professions de Foi à 11h
Samedi 2 juin à Villautou Messe du Vœu 10h30 (St Sacrement)
Dimanche 3 juin à Bram, Messe des 1ère Communion à 11h
Dimanche 3 juin à Lasserre de Prouilhe à 17h
Concert de musique sacrée
( ‘Rameau musical de Dun’)
Dimanche 10 juin à Brézilhac 8ème journée de l’amicale des ‘ballons blancs’
Mercredi 13 juin à Bram Messe de fin d’année des enfants du KT et leurs
familles à 17h30
Samedi 17 juin Rando Prière en Piège proposée par la paroisse St Michel
Départ à 9h de Pech Luna, arrivée à 11h à Mayreville où la messe sera
célébrée.

Diocèse de Carcassonne & Narbonne
Territoire du Lauragais
Paroisse Saint-Dominique-en-Lauragais
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saintdolauragais@orange.fr

Téléphone : 04 68 76 11 03

LE MOT DU CURE
Les mois de mai et juin, ainsi que l’été, voient s’organiser dans les
paroisses les professions de foi, les démarches de premières
communions, de confirmation, des baptêmes en plus grand nombre et
la célébration de mariages que l’on souhaite ensoleillés.
Autant d’ occasions, sacramentelles ou non, au cours desquelles l’Esprit
de Dieu est invité à se manifester , extérieurement et intérieurement,
au cœur des jeunes ou moins jeunes croyants.
Baptisés, témoins de la Bonne Nouvelle, nous n’avons qu’un but : vivre
de l’Evangile en avançant vers la sainteté.
Je me permets de mettre en lien les temps forts dont je parlais plus haut
avec la dernière exhortation de notre pape François : « Gaudete et
Exultate », un appel qu’il lance à la sainteté dans le monde actuel.
Exhortation lumineuse, accessible et joyeuse, publiée il y a de cela un
mois !
Il nous donne dix conseils pour devenir saint : « Ne te défile pas »,
« Laisse toi guider par les Béatitudes », « Tu veux aimer ? Agis ! »,
« Cultive l’humilité », « Sois dans la joie », « Ose évangéliser », « Ne te
résigne jamais », « Prie chaque jour et recommence », « Prépare toi au
combat spirituel » et « Apprends à discerner ce que Dieu veut de toi ».
Puisse tout baptisé, tout confirmé, particulièrement celui ou celle qui
demande la grâce des sacrements, garder ces lignes de conduite !
Il ne sera pas loin du but !!
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

Paroisse Saint Dominique en Lauragais
CALENDRIER
SAMEDI
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
19 mai
18h Villesiscle

26 mai
18h Villesiscle

2 juin
18h Villesiscle
18h Génerville

9 juin
18h Villesiscle

16 juin
18h Villesiscle

23 juin
18h Villesiscle

30 juin
18h Villesiscle

7 juillet
18h Villesiscle

PENTECÔTE

20 mai

21 mai

9h30 Fanjeaux
11h Bram
(professions de Foi)

27 mai
9h30 Villasavary
11h Bram

3 juin
9h30 Montréal
11h Bram
(1ère Communions)

10 juin

4 juin
15h Bram (maison de
retraite)

11 juin

18 juin

1er juillet
9h30 Fanjeaux
11h Bram

8 juillet

29 mai

5 juin
11h Plavilla

25 juin

12 juin

19 juin

26 juin
11h Lacassaigne

2 juillet
15h Bram (maison de
retraite)

9 juillet

9h30 Villasavary

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

3 juillet
11h Fonters du razès

10 juillet
11h La Force

23 mai

30 mai
9h Bram
Messe du marché

6 juin
9h Bram
Messe du marché

11h Gaja la Selve

9h30 Montréal
11h Bram

MERCREDI
9h Bram
Messe du marché

11h Lasserre de Prouilhe

9h30 Villasvary
11h Bram,

24 juin

Orsans

11h Villeneuve

9h30 Fanjeaux
11h Bram

17 juin

22 mai
11h

28 mai

DES MESSES

13 juin

Mai –juillet 2018

JEUDI

VENDREDI

24 mai

25 mai

18h Montréal
(ND des Anges)

31 mai
11h Fanjeaux
Maison de retraite

7 juin

1er juin
16h15 Montréal
Maison de retraite

8 juin

18h Montréal
(ND des Anges)

14 juin

15 juin

21 juin

22 juin

9h Bram
Messe du marché

20 juin
9h Bram
Messe du marché

27 juin
9h Bram
Messe du marché

4 juillet
9h Bram
Messe du marché

11 juillet

18h Montréal
(ND des Anges)

28 juin
11h Fanjeaux
Maison de retraite

5 juillet

29 juin
16h15 Montréal
Maison de retraite

6 juillet

18h Montréal
(ND des Anges)

12 juillet

9h Bram
Messe du marché

Pour information :
La quête du 19-20 mai pour l’institut Catholique de Toulouse
La quête du 30 juin-1er juillet pour les œuvres pontificales

13 juillet

