
 Prochaines célébrations 
Dimanche 19 mars : 
Samedi 18 mars : 18h Palleville 
Dimanche 19 mars :   9h Saint Perdouls  
   10h30   Puylaurens 

Messe en famille 
Dimanche 26 mars : 
Samedi 25 mars : 18h Saint Germain 
Dimanche 26 mars : 9h Puechoursy 
   10h30  Puylaurens 
Rameaux  
Samedi 1er avril:      18h Cuq 
Dimanche 2 avril: 10h30 Cambon 
   10h30  Puylaurens 

Semaine Sainte 
Messe Chrismale  mardi 4 avril: 18h  Albi 
Cathédrale 
Sainte Cène  jeudi 6 avril: 19h Lempaut     
               20h Puylaurens     
Chemin de Croix vendredi 7 avril:  
                15h Calvaire Aguts   
                19h Puylaurens 
Office passion:         16h30 Calvaire Aguts  
               20h Puylaurens 
Veillée pascale  samedi 8 avril:  
               21h Puylaurens  
Pâques:  Dimanche 9 avril:  
   10h30 Palleville 
                 10h30  Saint Germain 
Lundi 10 avril :  10h30 Saint Étienne 
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L’édito 

Accueil du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

le mercredi de 16h à 18h  

Messes en En semaine 
- Mardi : 8h30 Garrevaques 
             16h Ehpad de Blan le 04 et le 18 avril 
             16h Ehpad de Puylaurens le 28 mars et le 
11 avril 
- Mercredi : 8h30 Oratoire Ste Elisabeth (10 rue 
Cap de Castel Puylaurens), suivie d'une heure 
d'adoration et de la présence d'un prêtre pour 
les confessions 
- Jeudi :  8h30 Cuq-Toulza 

- Vendredi : 8h30 Lempaut 

 

Prochain rendez-vous 
Formation des équipes funérailles: 

avec Didier Leyrisse 
Jeudi 23 mars au Centre paroissial 
à 10h30 + repas partagé + 14h à 

16h 

Première séance 
du ciné-club 

paroissial: 
Samedi 25 mars à 

14h30 
au Centre paroissial 

Ecole de prière 
Une heure ouverte à tous 

Pour grandir dans l’intimité de 
Dieu 

Tous les vendredi de mars 
au Centre paroissial 
de 18h30 à 19h30 

 



Les rendez-vous 
Le mardi 28 mars à 

14h30 au centre 
paroissial 

Mise sous plis des 
enveloppes du 

denier 

 

 
 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés 
- Simone MANCET née GALINIER (92 ans) 
d’Aguts, le 04/03 
- Marinette DELPY née CARRIÉROU (99 
ans) de Puylaurens, le 08/03 
- Yvonne SEGONNE (91 ans) de Puylaurens, 
le 
13/03 

Jésus guérit l’aveugle né 
Evangile du dimanche 19 mars 2023 

Jean 9, 1-41 

 

Aujourd'hui quatrième dimanche de carême -appelé 
dimanche de joie- la liturgie nous invite à 
expérimenter une joie profonde, une grande 
allégresse car la Pâque approche. 
 
Jésus est cause d'une grande joie pour cet aveugle 
de naissance à qui il donne la vue corporelle et 
spirituelle. L'aveugle a cru et il a reçu la lumière du 
Christ. Par contre, les pharisiens, qui se croyaient 
dans la lumière et dans la sagesse, sont restés 
aveugles à cause de l'endurcissement de leurs cœurs 
et de leurs péchés. En effet, « Les Juifs ne voulaient 
pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, 
avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent 
ses parents » (Jn 9,18) 
 
Comme elle est nécessaire la lumière du Christ pour 
voir la réalité dans sa vraie dimension ! Sans la 
lumière de la foi nous serions pratiquement aveugles. 
Nous avons reçu la lumière de Jésus-Christ et il faut 
que cette lumière éclaire toute notre vie. De plus, 
cette lumière doit briller par la sainteté de notre vie 
afin qu'elle attire ceux qui ne la connaissent pas 
encore. Tout ceci suppose une conversion et une 
charité croissante. Surtout en ce temps de Carême, 
et en cette dernière étape. Saint Léon le Grand disait 
: « Mes bien-aimés, tous les temps conviennent pour 
réaliser ce bien de la charité, mais le carême nous y 
invite plus spécialement ». 
 
Une seule chose peut nous séparer de la lumière et 
de la joie que nous donne le Christ et cette chose 
c'est le péché, c'est-à-dire vouloir vivre loin de la 
lumière du Seigneur. Malheureusement, beaucoup -
même parfois nous-mêmes- nous nous enfonçons 
dans le chemin ténébreux du péché et nous perdons 
la lumière et la paix. Saint Augustin en partant de sa 
propre expérience affirmait qu'il n'y a rien de plus 
malheureux que le bonheur de ceux qui pèchent. 
 
La Pâque est proche et le Seigneur veut nous faire 
part de toute la joie de la résurrection. Préparons-
nous à la recevoir et la célébrer. « Va te laver…» (Jn 
9,7), nous dit Jésus… Allons nous laver dans les eaux 
purificatrices du sacrement de la pénitence! Là nous 
trouverons la lumière et la joie et nous nous 
préparerons de la meilleure manière à recevoir la 
Pâque. 

Abbé Joan Ant. MATEO i García 
(Tremp, Lleida, Espagne) 

Rejoignez 
un Petit groupe de maison 

Pour se réunir au nom du Seigneur 
pour prier, partager la Parole, 

échanger sur nos vies, 
 accueillir et chercher 

à se mettre au services  
de nos frères et soeurs. 

 

 


