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L’édito

Accueil du mardi au vendredi 
de 10h à 12h 

+ le mardi et le jeudi de 16h à 18h  

Le projet paroissial de l’année  
pour les enfants et leurs parents 

Kidcat est une proposition d’animation complète pour accueillir 
les enfants de 4 à 11 ans de la paroisse tous les mardis après 
l’école et jusque’à 19h. Après avoir été chercher les enfants à 
l’école, pour les conduire au Centre paroissial, le programme est 
le suivant :


- le temps de goûter et de jeu,

- la visite à l’église,

- l’heure de Caté,

- l’aide aux devoirs et jeux de société.


Cette proposition existe déjà dans de nombreuses paroisses 
avec un réel succès car les enfants sont le moteur de ce temps 
qu’ils apprécient beaucoup.


Pour réaliser ce projet, 
nous avons besoin de tous ! 

Voir les besoins au verso 

Réunion samedi 3 septembre 
10h au Centre paroissial

L’édito
Une année pastora le nouve l le 
commence. Comme ce qui est 
nouveau, tout semble possible, tout 
semble réalisable. A moins que le 
poids des jours, les désillusions du 
passé ou l’enfermement dans un esprit 
critique stérile nous démobilisent…
La foi chrétienne grandit quand on 
la donne ensemble à travers des 
projets pour nos frères et nos 
soeurs. La foi grandit quand la charité 
est active et quand l’espérance 
triomphe de tout fatalisme et de tout 
défaitisme.
Notre Eglise est bien attaquée en ces 
temps, parfois même de l’intérieur - là 
est le vrai danger. On peut en rester là 
et quitter le navire. « Seigneur, à qui 
irions-nous  » (Jean 6, 68) disait saint 
Pierre quand de nombreux disciples 
cessèrent de suivre Jésus. On peut 
aussi accepter - en adulte - les limites, 
les faiblesses, les erreurs, et continuer 
à répondre à l’appel du Seigneur. 
La foi chrétienne est l’avenir de 
l’humanité. Alors pourquoi ne pas 
travailler ensemble à son relèvement, 
à s a r e s t a u r a t i o n , à s o n 
rayonnement ? «  La moisson est 
abondante  » (Lc 10, 2). Notre 
paroisse embauche en cette rentrée 
pour les enfants et leurs familles. Il 
est urgent de t rouver d’autres 
méthodes, d’autres approches pour 
toucher le coeur des nouvelles 
générations et leur donner « le goût de 
Dieu ». Rejoignez le projet Kidcat qui 
démarre dans quelques jours.
Bonne rentrée à tous et à chacun !

père Joseph Dequick






Ils nous ont quittés 
Léa CALVET, le 26 juillet

Christiane FEDOU, le 30 juillet

Arthur BIANCO, le 31 juillet 
Louis VILOTTE, le 2 août

Maria BOUXET, le 6 août

Dominique PRADA (née ALBOUY), 
le 16 août

Abel DELPY, le 22 août


Messes en semaine à 8h30 
Mardi          : Palleville  
Mercredi     : ND du Lac à Puylaurens

Jeudi          : Cuq-Toulza

Vendredi     : Lempaut


Adoration du Saint Sacrement 
de 9h à 10h après la messe à Puylaurens


Rencontrer un prêtre 
pour parler ou se confesser 

le mercredi de 9h à 10h avec le père Joseph

à l’église ND du Lac 

ou sur rendez-vous : 

père Joseph : 06 43 01 88 91

père  Serge : 07 66 75 61 87

Messes septembre 2022 
Samedi 	 3 septembre : 18h00  Cuq-Toulza

Dimanche	 4 septembre :   9h	    Poudis

	 	 	 	  10h30   Puylaurens


Samedi 	 10 septembre : 18h00  Lempaut

Dimanche 	 11 septembre :   9h	     Auvezines

	 	 	 	     10h30  Puylaurens


Messe d’inauguration (après restauration) 
de l’église St Luc de Puéchoursy : 

samedi 17 septembre :  10h30 

Samedi	 17 septembre :   18h00  Palleville

Dimanche 	 18 septembre :    9h      Cambon

	 	 	 	      10h30  Puylaurens


Fête de la Croix glorieuse : 
dimanche 18 septembre 

16h30 : Chemin de Croix Calvaire d’Aguts

18h    : Messe suivie d’un repas partagé


Samedi 	 24 septembre : 18h      St-Germain

Dimanche 	 25 septembre :   9h      Algans

	 	 	 	     10h30  Puylaurens

Retraite des prêtres du diocèse à Paris : 

Pas de messe en semaine du 26 au 30 septembre 

Samedi 	 1er octobre    :  18h00 Cuq-Toulza


Messe de rentrée de la paroisse : 
Dimanche 2 octobre 10h30 Puylaurens


Remise de la synthèse paroissiale

des rencontres sur le Synode


messe suivie d’un apéritif 
 et d’un repas partagé sous la Halle de l’église 

Les autres projets de l’année : 
- des groupes de maison  
Pour partager nos vies, l'évangile, la 
mission, des Petits groupes de maison 
se mettront en place en octobre. Le désir 
est que s'illuminent dans tous les villages 
de notre paroisse des petits foyers de 
lumière et de charité autour du partage de 
nos vies, de l'évangile et de la mission. 

- une messe le dimanche soir à 
Blan à 18h pour les jeunes (ou pas) avec 
des chants joyeux et des animations 
fraternelles. Début le dimanche 9 
octobre. 

d ’ a u t r e s p r o j e t s s e r o n t 
dévoilés lors de la messe de 
rentrée le 2 octobre prochain. 

Ce projet nécessite la participation des 
paroissiens. Voici les besoins :

- des papis taxi (ou mamies) pour aller 

chercher les enfants à l’école,

- des mamies gâteaux (ou papis) pour 

faire des gâteaux et accueillir les 
enfants à l’arrivée au Centre paroissial,


- des catéchistes pour l’heure de Caté 
aidé(e)s d’accompagnateurs/trices (à 
deux le caté c’est mieux),


- des aides aux devoirs,

- des partenaires pour les jeux de société,

- des adorateurs ou intercesseurs.

Un planning sera organisé en fonction de 
la disponibilité de chacun. Vous pouvez 
donner une heure ou plus, toutes les 
semaines ou quand cela vous arrange. La 
souplesse du temps donné par les 
bénévoles est la clé de la réussite de ce 
projet.


