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BIENVENUE
à la paroisse catholique

charité
espérance
foi

DE SAINT-MICHEL-EN-LAURAGAIS
Une église communion qui accueille et témoigne
www.aude.catholique.fr
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Abbé Claude
Gleize

CONTACT
• Secrétariat paroissial
3 rue de la Terrasse

i vous vous êtes saisi de cette brochure que vous feuilletez, c’est probablement parce que vous cherchez le
« mode d’emploi » de l’Église à propos d’un projet de
baptême, de mariage, à propos d’un engagement, d’un besoin
de conseil etc. peut-être aussi par légitime curiosité.
Cette Église, à laquelle vous avez recours, ou qui vous pose
question, c’est d’abord une communauté d’hommes, de femmes,
de jeunes, d’enfants qui se rassemblent en un lieu, qui peut
être très étendu aujourd’hui, afin de vivre leur foi chrétienne,
catholique, un lieu que nous appelons « paroisse » mot qui
désignait à l’origine « ceux qui habitaient à côté » c’est-à-dire
les étrangers.
Pour accomplir au mieux sa mission, au service de chacun,
la paroisse s’est dotée d’une organisation autour d’un
responsable : le curé (étymologiquement « celui qui prend soin
de… ») qui, avec des bénévoles, prend soin des membres de la
communauté, de vous et de tous ceux qui frappent à la porte.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le détail de cette
organisation. Nous avons voulu la mettre à votre portée non
pas avec la sécheresse d’un plan d’évacuation, mais comme
une invitation à entrer dans ce que vit quotidiennement un
paroissien : en équipes, en conseils, en matière d’accueil, de
services divers, de célébrations, de prière et de rencontres
fraternelles.
L’équipe en charge de la communication et moi-même
souhaitons que cette brochure réponde à votre attente. À droite
de cet édito, vous trouverez les coordonnées de vos premiers
contacts.
Bienvenue chez nous, chez vous. n
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11400 Castelnaudary
Tél. : 04 68 23 14 45
aux heures de fermeture :
06 15 39 54 76

• Heures d’ouverture
- Lundi :
9 h à 12 h
15 h à 18 h
- Du mardi au vendredi :
15 h à 18 h
- Samedi matin :
de 10 h à 12 h accueil
demande de baptême
Email :
paroisse.st.michel@orange.fr

•Rencontrer un prêtre
Tél. : 04 68 23 14 45

www.aude.catholique.fr

D ES F EM M ES ET DES HOMME S

UNE PAROISSE
AU SERVICE DE TOUS
Que l’on ne s’y méprenne pas, une paroisse, c’est toute une organisation !
Animée par le père Thierry Ebersohl, avec la participation de fidèles laïcs, la paroisse
Saint-Michel en Lauragais est rattachée au diocèse de Carcassonne et Narbonne conduit
par Mgr Alain Planet, évêque. Pour mener à bien sa mission d’annonce de la Bonne
Nouvelle, elle dispose de plusieurs instances, toutes au service de la communauté.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
Elle est chargée de soutenir le curé dans sa mission pastorale, de collaborer au ministère du
prêtre dans l’annonce de la Parole et l’enseigne-

ment, dans la prière, les sacrements et la liturgie,
et enfin dans l’exercice de la charité, avec un souci d’unité et de communion.

UN CONSEIL PASTORAL

UN CONSEIL ÉCONOMIQUE

Il est composé du curé et des chrétiens représentant les diverses communautés paroissiales. Il
porte souci de la charge pastorale, veille avec le
prêtre à l’unité et discute des orientations pastorales à prendre.

Il gère les finances paroissiales et les dépenses
importantes pour la vie de la communauté
chrétienne.

UN SECRÉTARIAT
Il répond à toute demande de renseignement
concernant la vie de la paroisse, accomplit les
tâches de secrétariat, il est un relais d’informa-

tion ; il prend note des demandes de mariage,
de baptême, de catéchèse et autres services
pastoraux.
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« N’oublions jamais
que le vrai pouvoir
est le service et que le
pape lui aussi, pour
exercer le pouvoir,
doit entrer toujours
plus dans ce service
qui a son sommet
lumineux sur la
Croix »

ET ENCORE
• Un service de la communication
• Une équipe liturgique
• Des équipes en charge de la catéchèse, de l’aumônerie des jeunes, du catéchuménat du fleurissement des églises, des funérailles, de la préparation
au baptême, de la préparation au mariage.

DES ÉQUIPES AU SERVICE
• Auprès des personnes malades ou hospitalisées,
• Des personnes handicapées

DES ÉQUIPES POUR LA SOLIDARITÉ

Pape Fraçois le 19 mars,
messe d’inauguration
du pontificat.

• Auprès du Secours catholique
• Des équipes missionnaires
• Des communautés présentes dans les villages

CLOCHERS DE NOS VILLAGES
Airoux, Baraigne, Belflou, Belpech, Boutes, Cahuzac, Carlipa, Castelnaudary, Cenne-Monestiés,
Cumies, Fajac-la-Relenque, Fendeille, Gourvielle, Issel, Labastide Couloumat, Labastide d’Anjou,
Labécede, Lafage, La Louviere, La Pomarède, Lasbordes, Laurabuc, Laurac, Le Ségala, Les Brunels,
Les Cassès, Les Crozes, Marquein, Mas Stes Puelles, Mayreville, Mézerville, Mireval, Molandier,
Molleville, Montauriol, Montferrand, Payra sur l’Hers, Pécharic, et-le-Py, Pech Luna, Peyrens,
Pexiora, Peyrefitte-sur-L’Hers, Peyrens, Plaigne, Puginier, Ricaud, Salles-sur-l’Hers, Saint-Amans,
Saint-Laurent, Saint-Martin-Lalande, Saint-Michel de Lanès, Saint-Papoul, Saint-Paulet, SaintSernin, Sainte-Camelle, Souilhe, Souilhanels, Soupex, Tresmèzes, Treville, Verdun-Lauragais,
Villautou, Villemagne, Villeneuve la Cptl, Villepinte, Villespy

-4-

HORAIRES DE MESSES

MESSES DOMINICALES
BELPECH ET SAINT-PAPOUL

• Samedi 18 heures (hiver 17 h 30)
CASTELNAUDARY

• Monastère de l’Action de Grâce : 9 heures
• Collégiale Saint-Michel : 11 heures
• Église Saint-François : 18 heures
• Labastide-d’Anjou : 9 h 30
• Salles-sur-l’Hers : 11 heures

MESSES DE SEMAINE

Consultez les affichages dans les villages
• Tous les jours au monastère
de l’Action de grâce à 9 heures
et le lundi 10 h 30

• Pour déposer une intention
de messe Tél. : 04 68 23 14 45

Demande d’autorisation pour les concerts
et manifestations culturelles dans les églises

Déposer au secrétariat un formulaire de demande
d’autorisation préalable dûment rempli, à se
procurer au secrétariat ou sur le site internet
diocésain.
-5-

UN E PARO I S S E Q UI ACCOMPAGNE

UNE ÉGLISE QUI TRANSMET LA FOI
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »
CATÉCHÈSE
DES ENFANTS

Elle est proposée aux enfants
baptisés ou non baptisés, à partir
du CE1 et jusqu’au CM2. Elle leur
permet de saisir que la vie chrétienne repose sur la bouleversante
découverte d’être aimé de Dieu.
Un amour gratuit qui ne cesse de
chercher un cœur accueillant. La
catéchèse est aussi une école où
l’on apprend à vivre au quotidien
à la lumière de l’Évangile. Elle prépare l’enfant à vivre sa première
communion, le sacrement de
l’Eucharistie, et de plus en plus, le
sacrement du baptême.
Contact : Gaby Pinel
06 20 83 50 36

ÉVEIL À LA FOI

Pour les petits de 3 à 7 ans, accompagnés de leurs parents qui se
mettent ensemble à l’écoute des
Évangiles ; par les jeux, le dessin,
le chant, la prière, ils découvrent la
présence silencieuse de Jésus.
Contact : 06 20 83 50 36

AUMÔNERIE
DES JEUNES

Elle réunit les jeunes collégiens
et lycéens pour les préparer et
leur faire vivre les sacrements
de la vie chrétienne, notamment
le sacrement de la confirmation.
C’est aussi un lieu de rencontre
fraternelle, de partage et de parole où sont abordées librement
les questions que posent la vie
spirituelle et sociale.
Contact :
Sr Andrée Lanio 06 16 47 86 07

PROFESSION DE FOI

Une étape de la vie chrétienne
au cours de laquelle les jeunes,

qui le désirent, peuvent dire oui
au baptême reçu par le choix de
leurs parents.
Contact : 06 16 47 86 07

SERVICE DU
CATÉCHUMÉNAT

Une catéchèse pour l’adulte qui
se prépare aux sacrements de
l’initiation : baptême, confirmation, Eucharistie. Accompagné
par une équipe, le catéchumène se prépare à la rencontre
du Christ. C’est au cours de la
veillée pascale qu’il reçoit le
baptême.
Contact :
Paul Mirande 06 31 68 48 86

FORMATIONS
Pour nourrir et entretenir sa foi, découvrir davantage le mystère
de l’amour divin dans sa Parole, un service diocésain propose
des parcours de formations.
FODAP, PUC, MESS’AJE, COLLOQUES
• Jane Lloret 06 25 55 57 46 - janelloret@gmail.com
• FODAP - Maguy Ducrocq - m37-ducrocq@orange.fr
• PUC : puc11@outlook.fr : 06 68 21 02 44
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T RO I S S AC REM E NTS

FAIRE GRANDIR EN SOI
LA PRÉSENCE DU CHRIST
Un chemin d’initiation
DEVENIR ENFANT DE
DIEU PAR LE BAPTÊME

Devenir enfant de Dieu et vivre
au sein de sa Famille, l’Église de
Jésus-Christ, c’est la grâce du
baptême. Ce sacrement ouvre
un chemin d’initiation à la vie en
Christ.
Le baptême peut être reçu à tout
âge. Pour chaque catégorie d’âge,
une préparation spécifique est
proposée.
Inscriptions minimum trois mois
avant la date souhaitée : les samedis matin à l’accueil secrétariat
Contact : 06 15 39 54 76

Puis-je faire baptiser mon
enfant si je ne suis pas
baptisé ou marié à l’église ?
Oui. L’essentiel, c’est que vous
vous engagiez à donner une
éducation chrétienne à votre
enfant. Le baptême concerne
avant tout la personne qui le
reçoit.

LA CONFIRMATION

...une force pour vivre sa foi
C’est renouveler et accueillir solennellement le don de l’Esprit saint,
déjà donné lors du baptême. C’est
devenir un chrétien actif qui témoigne avec assurance de l’amour
de Dieu. Préparés dans le cadre de
l’aumônerie, les jeunes reçoivent ce
sacrement des mains de l’évêque
ou d’un de ses collaborateurs. Les
adultes, qui ont préparé ce sacrement en équipe de catéchuménat, le
reçoivent de l’évêque, en son église,
la cathédrale de Carcassonne, la
veille de la Pentecôte.

MYSTÈRE D’AMOUR : L’EUCHARISTIE

Le Christ a donné sa vie pour que la nôtre soit sauvée. De même
que le pain et le vin sont vraiment le corps de l’homme, ce même
pain, ce même vin soumis au pouvoir du Christ, deviennent son
corps et son sang, son amour donné aux hommes en nourriture.
Les enfants sont préparés à leur première communion pendant le
temps du catéchisme. Les adultes baptisés n’ayant jamais communié peuvent recevoir l’Eucharistie après un temps de préparation.
La communion peut être apportée aux personnes malades ne pouvant assister à la messe.
-7-

UN E PARO I S S E Q UI P RIE

UNE ÉGLISE QUI CÉLÈBRE
LE MYSTÈRE DE LA FOI
Un chemin de croissance et de maturité spirituel…
PRIER AVANT D’AGIR
PARTAGE D’ÉVANGILE

Tous les 3e mercredi du mois de 15 heures à
16 h 30. Église Saint-François.

contempler les mystères de la vie du Christ avec
le regard de Marie. Se renseigner dans les villages
GROUPE DE PRIÈRE

Prière silencieuse devant l’hostie, signe de la présence aimante du Christ. Chemin de conversion à
l’amour de Dieu.
Tous les jours - Monastère Action de Grâce

• Louange et prière au Seigneur, et prières aux
intentions déposées. Le mercredi, 20 heures,
Monastère Action de Grâce
• Veillée de prière et de louange :
1er jeudi du mois, 20 heures Marie Auxiliatrice.

ÉQUIPES DU ROSAIRE

PÈLERINAGE ET TEMPS FORTS

ADORATION EUCHARISTIQUE

Vivre l’Évangile avec Marie, tel est l’engagement
des équipes du Rosaire, école de prière et de mission. Ses membres, en petites équipes, partagent
un temps de prière mensuel à partir de la Parole
de Dieu. Contact : 04 68 60 18 80
LE CHAPELET

Le chapelet est un ensemble de dix prières dédiées à Marie (Je vous salue Marie), ponctuée par
une prière à Dieu le Père (Notre Père). Il invite à

• Chemins de croix : de la semaine sainte
• Notre-Dame-de-Bassens : lundi de Pentecôte
• Rassemblement paroissial-Naurouze : 24 juin
• Fête de Saint Michel : 23 et 24 septembre
• Saint Jacques : Pécharic-et-le-Py : 25 juillet
• Fête du Vœu : Villautou*
• Saint-Pierre-Nolasque : Mas Stes Puelles*
• Messe à l’Hermitage : Saint-Papoul*
* voir les horaires sur la feuille paroissiale

LE SERVICE DU FRÈRE : UNE PRIÈRE EN ACTION
SERVICE ÉVANGÉLIQUE
DES MALADES (SEM)

Mettant en pratique la parole de
l’évangile de Matthieu « J’étais
malade, vous m’avez visité… »
(Mt 25136), le SEM rassemble des
laïcs, prêtres et religieux présents
auprès des personnes malades,
âgées ou handicapées.
Contact : 07 88 46 23 14
PASTORALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (PPH)

A pour mission d’accompagner les
adultes handicapés dans leur vie
quotidienne à la lumière de l’Évan-

gile. Avec leurs accompagnateurs,
ils vivent des temps de partage en
Église et dans la société.
Contact : 06 44 02 04 55
FOI ET LUMIÈRE

Organisé en communautés à taille
humaine, Foi et Lumière regroupe
à parts égales des personnes ayant
un handicap mental, leur famille et
des amis, spécialement des jeunes.
Chaque communauté partage des
temps de fête et de prière.
Contact : 06 28 49 59 65
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SECOURS CATHOLIQUE

S’engager auprès du Secours catholique, c’est vivre la solidarité
au sein d’une équipe de bénévoles
au service d’adultes, de familles et
d’enfants ayant besoin d’un soutien (matériel ou moral).
Contact : 06 99 49 40 55
ACCUEIL-ÉCOUTE

Un accueil téléphonique pour les
personnes qui éprouvent le besoin
de parler, de partager leurs doutes
et de déposer leur angoisse.
Contact : 063712 53 16

UN E PARO I S S E Q UI AC COMPAGNE

DATES IMPORTANTES
➜SEPTEMBRE

➜MARS

■ Mercredi 6 septembre : inscriptions caté
• Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
■ Mercredi 13 septembre : inscriptions caté
■ Dimanche 24 septembre : Fête de la Saint
Michel, rentrée caté

■ ● Dimanche 4 mars : Aumônerie
■ Samedi 17 mars : Temps forts caté
• Dimanche 18 mars : CCFD
• Lundi 19 mars : Saint Joseph
■ Samedi 24 mars : Messe aumônerie
• Dimanche 25 mars : Rameaux
• Jeudi 29 mars : Sainte Cène
• Vendredi 30 mars : Passion du Seigneur
• Samedi 31 mars : Veillée pascale

➜OCTOBRE
• Dimanche 1er octobre :
Pèlerinage du Rosaire à Prouilhe
■ Dimanche 29 octobre : dimanche autrement

➜NOVEMBRE
• Mercredi 1 novembre : Toussaint
• Jeudi 2 novembre : Fidèles défunts
■ Dimanche 5 novembre : PPH
■ Samedi 18 novembre : Journée EVE
• Dimanche 19 novembre : Secours catholique
• Dimanche 26 novembre : Christ, Roi de l’univers
er

➜DÉCEMBRE
■ ● Dimanche 3 décembre : 1er Avent,
aumônerie
• Jeudi 7 décembre : Immaculée conception
■ Samedi 9 décembre : Temps fort caté
• Dimanche 10 décembre : 2e Avent
• Dimanche 17 décembre : 3e Avent
• Dimanche 24 décembre : 4e Avent
• Lundi 25 décembre : Noël
• Dimanche 31 décembre : Sainte Famille

➜JANVIER
■ Dimanche 7 janvier : Épiphanie
• Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur
■ Samedi 13 janvier : Demi-journée EVE

➜FÉVRIER
• Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur
■ Samedi 3 février : Demi-journée EVE
■ Dimanche 4 février : PPH
■ Mercredi 7 février : Journée vocations
• Mercredi 14 février : Cendres

➜AVRIL
■ ● Dimanche 1er avril : Pâques, baptêmes,
caté
• Lundi 9 avril : Annonciation
■ Samedi 14 avril : Demi-journée EVE
■ Dimanche 29 avril : Dimanche autrement

➜MAI
• Samedi 5 mai : Retraite EVE
■ Dimanche 6 mai : PPH
• Jeudi 10 mai : Ascension
• Dimanche 20 mai : Pentecôte
• Lundi 21 mai : Notre Dame de Bassens
■ Dimanche 27 mai : Sainte Trinité,
confirmations
• Jeudi 31 mai : Visitation

➜JUIN
■ ● Dimanche 3 juin : Saint Sacrement,
premières communions
• Vendredi 8 juin : Sacré-Cœur de Jésus
■ Samedi 9 juin : Pèlerinage diocésain à
Lourdes, caté
■ Dimanche 10 juin : Profession de foi
■ Samedi 16 juin : Première communion
■ Dimanche 17 juin : aumônerie fin d’année
• Dimanche 24 juin : Saint Jean Baptiste,
fête Narouze
• Samedi 29 juin : Saint Pierre et Paul
■ Inscriptions et divers caté
■ EVE : Entrée en vie eucharistique
■ PPH : Pastorale des personnes handicapées
■ Messe Aumônerie Saint-François
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LE S AC REM EN T DU MARIAGE

UNE ÉGLISE QUI VIT LES « NOCES »
DE DIEU AVEC SON PEUPLE
SE MARIER DEVANT
DIEU, S’ENGAGER
POUR LA VIE

Le sacrement du mariage donne
aux époux la grâce de s’aimer
et de servir l’être aimé dans
l’amour dont le Christ aime son
Église.
La grâce du sacrement perfectionne l’amour humain des
époux, il le rend fort pour résister aux troubles de la vie,
il affermit leur unité et le rend
indissoluble.
Je suis divorcé(e)
puis-je me remarier
religieusement ?
Non, car le divorce ne
rompt pas le lien sacré
du mariage chrétien.
Cependant, si la première
union de chaque
partenaire n’était que
civile, un mariage religieux
est bel et bien possible.
Ne pas perdre de vue,
malgré tout, que tout
baptisé, même divorcé,
conserve sa place au sein
de l’Église.

BIEN SE PRÉPARER
AU MARIAGE

Pour s’y préparer, les futurs
mariés doivent prendre contact
avec la paroisse un an avant
la date souhaitée. Lors des
rencontres avec une équipe
de préparation au mariage,
ils échangeront avec d’autres
couples, reliront leur histoire et
partageront leurs expériences. Il
ne s’agit pas d’élaborer la célébration - cela se fera ultérieurement avec le prêtre ou le diacre
qui les accompagnera – mais de
consolider la démarche vers le
sacrement du mariage en révélant tout son sens.
Contact : 06 15 39 54 76

« L’homme
quittera son
père et sa mère
pour s’attacher
à sa femme et les
deux ne feront
plus qu’une seule
chair »
(Ep 5, 31-32)

Mon fiancé n’est pas chrétien, puis-je me marier à l’église ?
Oui. Une personne non chrétienne peut se marier à l’église si elle
épouse quelqu’un qui est baptisé. La personne non chrétienne doit
toutefois s’engager à respecter la foi de son conjoint ainsi que les
points d’appui du mariage chrétien.
- 10 -

UN C H EM I N D’ ES PÉRANCE

UNE ÉGLISE QUI CONSOLE
ET PORTE LA GUÉRISON DE DIEU
LES SACREMENTS DE GUÉRISON
LE SACREMENT DES MALADES

LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Recevoir du réconfort
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaibli par la maladie ou par l’âge… À travers
le sacrement des malades, Jésus, qui a connu
la souffrance, vient vous aider à porter vos
souffrances physiques et morales. L’onction,
donnée par un prêtre, individuellement ou lors
d’une cérémonie collective, est le signe de la
présence compatissante qui apporte force
et sérénité. Les malades qui le souhaitent
peuvent être visités et recevoir l’eucharistie à
domicile.
Contact : 07 88 46 23 14

Le sacrement de la joie de Dieu !
Se confesser ou recevoir le sacrement de réconciliation, c’est être pardonné – et non pas
condamné – parce que le péché coupe la relation de confiance que l’on entretient avec le
Seigneur et avec les autres.
Une rencontre avec un prêtre pour se confesser est possible sur rendez-vous.
Des confessions individuelles sont proposées le dernier samedi du mois de 10 heures
à 12 heures à l’église Saint-François, à
Castelnaudary. Des célébrations pénitentielles
communautaires sont proposées avant les
grandes fêtes comme Pâques et Noël.

CÉLÉBRER L’ESPÉRANCE
CHRÉTIENNE
Les obsèques religieuses demeurent la
célébration de l’espérance de la résurrection. À travers cette célébration, l’Église
souhaite donner un sens à la mort tout en
rendant hommage au défunt et en priant
pour lui. En plus d’être un moment de retrouvailles familiales et parfois même de
réconciliation, c’est une première étape
vers l’acceptation du deuil.
En cas de décès, prendre d’abord contact
avec un établissement de pompes funèbres
qui fixera, en lien avec la paroisse, la date
et l’heure de la célébration. Le prêtre ou
l’équipe d’accompagnement des funérailles et du deuil, vous contactera par la
suite afin de préparer avec vous la célébration. Il pourra être demandé une intention
de messe de neuvaine ou d’anniversaire en
prenant contact avec le secrétariat.

LA CRÉMATION
EST-ELLE ACCEPTÉE PAR L’ÉGLISE ?

L’Église ne refuse pas la crémation. Pour autant elle
demande que les cendres ne soient ni dispersées dans
la nature ni conservées dans des propriétés privées.
Elle recommande de les déposer dans un columbarium afin de favoriser le travail de mémoire de tous
les proches du défunt.
La cérémonie d’obsèques n’est pas un sacrement.
Des laïcs sont de plus en plus appelés, en l’absence
de prêtre ou de diacre à conduire une célébration de
funérailles. À noter qu’ils ont été formés à cette tâche
et ont reçu mission du curé de la paroisse.
UNE CÉRÉMONIE À L’ÉGLISE
POUR UN DÉFUNT NON BAPTISÉ ?

Le Christ est le sauveur de tous les hommes, aussi
l’Église a pour mission de soutenir toute famille endeuillée. Tout en respectant le souhait du défunt, un
temps de prière peut être proposé à l’église pour un
défunt non baptisé.
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UN E É G LI S E C O M M UN I O N Q UI AG I T PAR SE S MOU VE ME NTS

UN CHEMIN DE FRATERNITÉ
ET DE SOLIDARITÉ…
VIVRE ET AIMER

Un mouvement de la Pastorale
Familiale. Il propose une démarche simple accessible et
ouverte à tous, des sessions
qui s’adressent aux couples qui
veulent enrichir leur relation
pour « Vivre et Aimer » au quotidien. Les sessions « Amour et
Engagement » permettent à des
jeunes couples de réfléchir à leur
engagement.
Contact : 04 68 23 09 13

ENTREPRENEURS
ET DIRIGEANTS
CHRÉTIENS (EDC)

Les EDC aident les chefs d’entreprise à lier entre leur foi et leur
vie professionnelle, dans une
spiritualité œcuménique.
Contact : 06 09 72 13 44

CHRÉTIENS DANS LE
MONDE RURAL (CMR)

L’association Chrétiens dans
le monde rural (CMR) soutient
l’engagement de ses membres

dans les associations, dans la
politique locale et dans l’Église.
Elle soutient la formation et la
réflexion sur les grandes mutations actuelles par la proposition
de conférences-débats.
Contact : 04 68 60 00 86

MOUVEMENT
CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS (MCR)

sonne humaine, Dieu, le Christ,
la famille, vivre en paix.
Contact : 04 68 23 40 92

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD-TERRE
SOLIDAIRE)

Le MCR est un lieu privilégié de
rencontre, d’échange, de partage et de réflexion sur la manière de vivre la retraite, la foi et
de participer à la vie de l’Église.
Contact : 04 68 94 22 19

Le CCFD-Terre solidaire est
mobilisé contre la faim dans le
monde. Il soutient des actions
dans les pays du sud, sensibilise
l’opinion publique à la solidarité
internationale et aux causes de
la pauvreté.
Contact : 04 68 60 00 86

MOUVEMENT SÈVE

EMMAÜS

Fondé par Marguerite Hoppenot,
Sève est un mouvement de vie,
qui éveille l’homme à sa dimension humaine et spirituelle. Il se
vit au sein d’équipes fraternelles
qui se réunissent toutes les trois
semaines pour prier et échanger
sur les questions fondamentales : le sens de la vie, la per-
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Créé à l’initiative de l’abbé
Pierre, Emmaüs est un mouvement solidaire et laïc qui lutte
contre l’exclusion de la misère.
Il accueille sans restriction ceux
qui ont besoin de soutien.
Contact : 09 81 95 15 64
www.emmaus-castelnaudary.fr

UN E É GLI S E C O M M UN I O N Q UI DONNE E T RE ÇOIT

UN CHEMIN DE CONFIANCE
EN LA PROVIDENCE…
LE DENIER
DE L’ÉGLISE :
l’importance du don

LES QUÊTES
DOMINICALES :
un élan de
générosité

La paroisse a de multiples
charges : électricité, chauffage,
entretien, cierges, matériels
divers et nécessaire liturgique
pour les célébrations, - funérailles, et autres - frais de transport, coût d’impression, papier,
éditions, frais de téléphone
et internet, etc. Tout comme
pour une famille, le quotidien
a un coût. Les quêtes doivent
pouvoir répondre à ces frais,
et pour cela sollicitent la responsabilité des fidèles qui attendent par ailleurs que l’Église
réponde à leurs appels et leurs
besoins.

LES DONS :
une aide
substantielle

Les dons versés à la paroisse
sont le « petit plus » qui permet d’investir dans les outils de
pastorale, par exemple pour la
catéchèse ou la formation. Ils
peuvent être occasionnels ou
réguliers, ils bénéficient aussi
d’une réduction d’impôt.
Par chèque
À remettre à la paroisse
à l’ordre de :
Association diocésaine
Par prélèvement
Documents à demander
à l’évêché de votre diocèse
Par un don
En ligne sur le site du
diocèse :
voir le portail du denier
de l’Église catholique
de France : www.denier.
catholique.fr

- 13 -

OFFRANDES
CONSEILLÉES
Chacun selon ses
possibilités
• Messe : 17 euros
• Baptême :
à partir de 50 euros
• Mariage :
à partir de 150 euros
• Funérailles :
à partir de 100 euros
QUELQUES REPÈRES
• 58 euros = une journée
pour un prêtre.
• 139 euros =
une journée de formation
pour un animateur.
• 360 euros =
une semaine de formation
d’un séminariste.
À noter que, pour les
personnes imposables,
tout don donne droit à
une réduction de l’impôt
sur le revenu à hauteur de
66 % des sommes versées
dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Pour
en bénéficier au titre des
revenus de l’année, le don
doit être effectué avant le
31 décembre.

DR

Le denier de l’Église assure 38 % des ressources de
l’Église. Parce que l’Église ne
reçoit aucune subvention, cette
contribution annuelle des paroissiens est gérée par chaque
diocèse qui organise une campagne de communication, en
général courant février. La participation est libre et chacun
donne selon ses possibilités. Le
denier de l’Église sert à financer le traitement des prêtres, la
rémunération des laïcs salariés,
la formation des séminaristes,
des prêtres et des laïcs.

DENIER DU CULTE
entre 1 et 10% du salaire

Je crois en Dieu

Notre Père

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen

Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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Je vous salue Marie
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie
entre toutes les femmes
et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

LA « GROTTE DU LAIT » - BETHLÉEM

Prière à saint Michel Archange
Ô glorieux Archange saint Michel, toi qui annonces au monde la
nouvelle consolante de la victoire du bien sur le mal : ouvre notre
vie à l’espérance. Veille sur notre paroisse dont tu es le Saint Patron
afin qu’elle vive dans la fidélité à l’Évangile et dans l’exercice de la
charité héroïque. Le Seigneur de l’univers t’a rendu puissant contre
les forces de l’ennemi : démasque les pièges du Diable et de l’esprit
du monde. Rends-nous victorieux contre les tentations du pouvoir,
de la richesse et de la sensualité. Sois le rempart contre toute machination, qui menace la sérénité de l’Église ; sois la sentinelle de
nos pensées, qui libère de l’assaut de la mentalité mondaine ; sois
le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi.
Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemple la Sainte
Face de Dieu, garde-nous fermes sur le chemin vers l’Éternité.
Amen
À partir de la prière du pape François
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Maternelle
Primaire
Collège bilingue

Bernard STIGLIANI Opticien Diplômé
70, rue de Dunkerque - CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 23 13 14

Établissement privé catholique d’enseignement
sous contrat d’association avec l’État

Meubles
GRIMAUD

Tél. : 04 68 23 04 36
www.cpjeannedarc.fr

LITERIE • SIÈGES
MEUBLES • DÉCO
www.meublesgrimaud-france.com

16 place de Verdun - Castelnaudary ● Tél. 04 68 23 18 99

Sur les berges du Canal du Midi
43 chambres/bain, climatisation, tél. direct, TV écran plat TNT,
Canal+ et Canalsatellite, WIFI gratuit, terrasse, garages,
parking privé, local à vélos, aire de pique-nique,
accès direct au Canal.

88 - 108 av. Arnaut-Vidal - Castelnaudary

Génie climatique et Énergies renouvelables
Froid Industriel et Commercial
Électricité Industrielle • Cuisine Professionnelle

400, av. Frédéric Passy - BP1165
11491 CASTELNAUDARY
✆ 04 68 23 07 27 - Fax : 04 68 23 28 00
accueil@lastaf.fr

Mobilier urbain
et créations sur mesure
en pierre naturelle
pour l’aménagement extérieur

Tél. 04 68 94 05 05 contact@hotelducanal.com
www.hotelducanal.com

pierreurbaine@chevrin-geli.com

www.pierreurbaine.com
Promenade équestre
individuelle ou groupe • Baptême poney

✆ 06 19 84 36 01

Régie Publicitaire
05 62 74 78 26

Ouvert
toute l’année

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Pension - Élevage
Chevaux de sport & loisirs
Céline PINEL celinepinel11@hotmail.fr
Le Bois Haut - 11320 Montmaur

Journées
portes ouvertes :
2 - 3 février & 17 mars 2018

7 BTSA : Sciences et Services
Formations Bac+3 à Bac+5

40 ans d’expérience
Accompagnement personnalisé
5000 anciens étudiants

www.laraque.com - Tél : 04 68 94 90 28
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