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Prochaines célébrations 
Dimanche 26 juin : 
Samedi 25 juin         :	18h     Saint-Germain

Dimanche 26 juin     :	   9h     pas de messe

	 	 	 10h30 Puylaurens


messe unique de clôture de l’année  
suivie d’un apéritif 

15h30 : Ordination sacerdotale 
de Vincent Doat à Albi (cathédrale) 

Mardi 29 juin 16h30 : Ehpad de Puylaurens 


Dimanche 3 juillet 
Samedi 2 juillet      :	 18h00 Cuq-Toulza

Dimanche 3 juillet  :	 10h30 Puylaurens

Mercredi 6 juillet 15h : Ehpad de Blan


Dimanche 10 juillet 
Samedi 9 juillet      :	 18h00 Lempaut

Dimanche 10 juillet  :	 10h30 Puylaurens

Mardi 12 juin 16h30 : Ehpad de Puylaurens 


Accueil du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

Ils nous ont quittés 
- Gérard COSTE (72 ans) de Puylaurens, le 
19 juin

- Alfreda MATTA (née SHWARTFAGHER) 
de Puylaurens (95 ans), le 23 juin

- André BERTRAND (76 ans) de 
Garrevaques, le 24 juin


Suivre Jésus 
Evangile selon saint Luc (9, 51-62)

Dans son livre, saint Luc insiste constamment sur le 
caractère radical de l’Évangile, et des choix que doit 
faire tout disciple de Jésus. Mais comment 
comprendre cette radicalité, dont on parle tant 
aujourd’hui dans des contextes divers  ? Est-elle 
synonyme d’extrémisme, d’intransigeance  ? Deux 
logiques se présentent d’emblée quand on aborde 
cette question bien complexe. La première est celle 
d ’une rad ica l i t é sec ta i re d ’exc lus ion e t 
d’embrigadement qui préconise le rigorisme absolu 
et conduit à des ségrégations dualistes et puritaines 
entre les bons et les méchants, entre les religions, 
les races. Elle peut mener à la haine et la violence. 
Elle peut aussi habiter l’intime de chacun. La 
deuxième est celle d’une radicalité d’inclusion, de 
bienveillance et d’ouverture. Telle est la radicalité 
évangélique  : celle de la miséricorde, de l’ouverture 
de tous au salut et elle se manifeste par les paroles 
et par les actes du Christ. «  La miséricorde, c’est 
l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre en son Fils » a écrit le pape François. A la 
manière d’un cinéaste, Luc aborde cette question en 
quatre flashes, en quatre scènes dans le passage 
que nous lisons ce dimanche. Première scène  : le 
choix que fait Jésus de marcher vers Jérusalem. Il 
se manifeste d’abord par deux actes qui expriment 
ce qu’il considère comme l’essentiel de sa mission : 
le don de sa vie pour la multitude. Rien ne peut le 
faire reculer.

Jésus prend avec courage la route de Jérusalem et 
choisit de faire étape chez les samaritains. Double 
étonnement sans doute chez les disciples : pourquoi 
marche-t-il vers Jérusalem sachant les risques de 
rejet et de mort qui l’y attendent comme il le leur a 
annoncé ? Pourquoi cette décision de faire étape en 
Samarie, chez ce peuple au sang mêlé, ce peuple 
d’hérétiques infréquentables depuis le temps des 
schismes anciens entre tribus du Nord et celles du 
Sud. Comme prévu, les villageois de Samarie 
rejettent les messagers de Jésus. Réaction vive de 
leur part  : face à l’exclusion dont ils sont l’objet, les 
disciples demandent à Jésus de prier pour que Dieu 
les punisse, et les détruise par le feu de sa colère. 
Remontrances vives de la part de Jésus. 
L’universalité est une radicalité première pour sa 
mission.                                            suite au verso…



Messes en juillet 
Samedi 2 18h00 Cuq-Toulza 
Dimanche 3 10h30 Puylaurens 

Mardi	 	 5	 18h00 Aguts

Jeudi	 	 7 	 18h00 Poudis

Samedi 9 18h00 Lempaut 
Dimanche 10 10h30 Puylaurens 

Mardi	 	 12 	 18h00 Algans

Vendredi	 15 	 18h00 Bertre

Samedi 16 18h00 Palleville 
Dimanche 17 10h30 Puylaurens 

Mardi	 	 19 	 18h00 St Théodard

Jeudi	 	 21 	 18h00 Puéchoursy

Vendredi	 22 	 18h00 Lempaut 

	 	 	 fête de Ste Madeleine 
Samedi 23 18h00 St-Germain-des-P. 
Dimanche 24 10h30 Puylaurens 

Mardi	 	 26 	 18h00 Appelle

Jeudi	 	 28 	 18h00 Cambon-lès-Lavaur

Vendredi	 29 	 18h00 St Jean de Tourtrac

Samedi 30 18h00 Blan 
Dimanche 31 10h30 Puylaurens 

Le mercredi messe à 8h30 
à Puylaurens 

suivie de 
Adoration du Saint Sacrement : 

de 9h à 10h 
et permanence d’un prêtre

Suivre Jésus 
suite… Elle suppose une bienveillance et une miséricorde 
sans limite chez tout disciple dans toute rencontre, surtout 
face aux pauvres, aux malades, aux étrangers et même aux 
ennemis. Nul n’est exclu du Royaume qu’il annonce et 
inaugure. De plus, quand on arrive chez ceux que l’on a 
longtemps méprisés et rejetés, ne faut-il pas un long temps 
pour les écouter. Ne faut-il pas quitter sa hauteur et son 
arrogance méprisante si l’on veut se faire accepter et 
convaincre qu’on arrive pour une bonne nouvelle et non avec 
des arrière-pensées récupératrices ou dominatrices ?

Deuxième scène  : un homme veut suivre le Christ sur 
son chemin.
Cet homme cherche un maître, et veut suivre Jésus, l’écouter, 
l’accompagner. Ne dit-on pas de Jésus qu’il est un Rabbi ? La 
parole de Jésus est déroutante. Encore une radicalité, celle 
de l’acceptation permanente du déplacement, de l’installation 
sécurisante. Jésus a choisi la route pour maison. Il habite 
l’itinérance. Il est sans domicile fixe. Pour le suivre, il faut 
accepter les règles de son jeu. Il faut être prêt à ne se fixer 
nulle part, et à choisir comme lui le voyage de la foi qui 
ressemble à celui d’Abraham. Il faut choisir d’habiter un 
chemin qui mène à Jérusalem, un chemin de croix, puis plus 
tard quand viendra son Esprit, un chemin qui conduira ses 
disciples à quitter Jérusalem, un chemin aux bras multiples 
que l’Esprit Saint ouvre devant eux pour qu’ils annoncent 
l’Évangile jusqu’aux extrémités du monde, chez tous les 
peuples.
Troisième scène : un peu plus loin, c’est Jésus qui prend 
l’initiative d’appeler quelqu’un.
Parole choquante de la part de Jésus à cet homme qui ne 
demande rien d’autre qu’un délai pour honorer et ensevelir 
ses parents, comme Élisée l’avait obtenu d’Élie quand il 
l’avait appelé. Réponse à ne pas prendre au premier degré. 
En effet, dès ses origines, l’Eglise a enseveli ses morts et 
ceux de tous les peuples avec le plus grand respect. Cet 
homme évoque la mort physique de ses parents. Jésus parle 
sans doute de la mort spirituelle de ceux qui le rejettent, et 
qu’il faut laisser à leur attitude pétrifiée, à leur fermeture et à 
leurs mausolées. L’annonce du Royaume ne souffre aucun 
délai et exige d’être accomplie toutes affaires cessantes. Une 
troisième radicalité, celle du maintenant et de l’aujourd’hui du 
Royaume. Pas de « d’abord », mais des «  tout de suite » et 
des « sans plus attendre ». Une radicalité chère à saint Luc.
Enfin, quatrième scène  : un autre homme lui aussi veut 
remettre à plus tard de suivre Jésus.
Jésus s’en tient à la même logique, mais il ajoute une 
quatrième radicalité, celle du détachement pour une totale 
disponibilité. Sa réponse et l’image de la charrue laissent 
entendre qu’il se situe dans la lignée prophétique d’Élie qui 
est évoquée dans la première lecture de ce dimanche. 
Découragé après ses échecs, Élie avait fui au désert.
Élisée quitte tout et mais positivement car il fait don aux gens 
de ses bœufs, de sa charrue pour suivre de sa mission Élie. 
Suivre Jésus requiert de même une totale liberté vis-à-vis de 
tout attachement. Toute relation est à vivre sans en être 
esclave. Les paroles du Christ sont rudes. Saint Paul nous 
offre une clé pour les comprendre.
Ainsi, toute exigence pour les disciples de Jésus doit se 
comprendre à la lumière de la sienne : donner sa vie jusqu’à 
mourir en croix pour le salut de ses frères humains. Il a pris 
avec courage le chemin de son procès et de sa mort. Il a 
quitté Nazareth et les siens pour choisir des disciples et aller 
à la rencontre des blessés de la vie et des foules. Il a donné 
une totale priorité à faire la volonté de son Père.


