
Permanences sacerdotales pour le mois de novembre 2014     

  Durant le mois de novembre un de nos prêtres se tiendra à 

votre disposition pour vous écouter  et si vous le souhaitez vous   confesser en 

l’église Sainte-Anne de Reyniès :                            

les vendredis 7, 14, 21 et 28 de 18h30 à 19h30     

 Mr le curé Guillaume d’AIGREMONT        

les samedis 8, 15, 29 de 17h00 à 18h00  Mr l’abbé Steven BOURGOIN                                                         

Vous pouvez aussi téléphoner pour prendre rendez-vous au : 05 63 64 66 83   

Programme des messes en semaine au mois de novembre sur le secteur  

Pensez à vous inscrire à la Garde d’honneur du Saint-Sacrement.              

 PAPE FRANÇOIS                   

AUDIENCE GÉNÉRALE 

   Place Saint-Pierre Mercredi 8 janvier 2014            

Chers frères et sœurs, bonjour !    

 Nous commençons aujourd’hui une série de catéchèses sur 

les sacrements, et la première concerne le baptême. Par une heureuse 

coïncidence, dimanche prochain est précisément la fête du Baptême 

du Seigneur. 

 Le concept de « sacrement » se trouve au cœur de la foi 

chrétienne et renvoie à un événement de grâce, dans lequel Dieu se 

rend présent et agit dans notre vie. Le Concile Vatican II, au début 

de la Constitution sur l’Église, affirme que : « L’Église est, dans le 

Christ, en quelque sorte le “sacrement”, c’est-à-dire à la fois le signe 

et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre 

humain » (Lumen gentium, n. 1). Cela signifie alors que les sept 

sacrements prennent forme dans l’Église elle-même, qui, comme 

sacrement universel, prolonge dans l’histoire l’action salvifique et 

vivifiante du Christ. C’est Lui qui, avec la force du Saint-Esprit, 

régénère sans cesse la communauté chrétienne et l’envoie dans le 

monde pour apporter à tous le salut à travers les paroles et les gestes, 

à travers la prédication et les sacrements. 

 1. Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi 

elle-même et qui nous greffe comme des membres vivants dans le 

Christ et dans son Église. Avec l’Eucharistie et la confirmation, il 

forme ce qu’on appelle l’« initiation chrétienne », qui constitue com-

me un unique grand événement sacramentel qui nous configure au 

Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son 

amour. 

 Mais une question peut naître en nous : le baptême est-il 

vraiment nécessaire pour vivre en chrétiens et suivre Jésus ? N’est-

ce pas au fond un simple rite, un acte formel de l’Église pour donner 

un nom au petit garçon ou à la petite fille. C’est une question qui 

peut apparaître. Et à ce propos, ce qu’écrit l’apôtre Paul nous éclai-

re : « Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés 

en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés ? Si, 

par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec 

lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de 

même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 

d'entre les morts » (Rm 6, 3-4). Ce n’est donc pas une formalité ! 

C’est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant 

baptisé ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Une 

personne baptisée ou une personne non baptisée, ce n’est pas la mê-

me chose. Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source 

intarissable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d’a-

Lundi 3,10,17,24 Reyniès 9h00 

Mardi 4,18,25 
Reyniès 9h00 

Bressols 18h00 

Mardi 11 

Labastide Saint Pierre 10h30 

Reyniès 11h00 

Bressols  18h00 

Mercredi 5,12,19,26 
Reyniès 9h00 

Labastide Saint Pierre 9h30 

Jeudi 6, 13,20,27 
Reyniès 9h00 

Nohic 9h30 

Vendredi 7,14,21,28 
Reyniès 9h00 

Varennes 15h30 

Samedi 8,15,22,29 Reyniès 9h00 

Confessions pour se préparer à  la TOUSSAINT :  

 Vendredi 31 octobre à 20h30 à REYNIÈS                                    

Autres confessions sur le doyenné :                   

Vendredi 31 octobre - Eglise de ST Etienne de Tulmont  : 17H / 18H  

Attention : pas de messe à Reyniès à 9h00 le 31 octobre. 

Temps de prière au cimetière : 

Vendredi 31 octobre                                   

 A La Salvetat, Corbarieu et Villebrumier    

 à 17h30 avant la messe de 18h15. 

Samedi 1er novembre                      

  A Labastide Saint Pierre, Orgueil et Varennes   

 après la messe de 9h30 et à Puylauron vers 11h15.                  

  A Belmontet et Brial à 16h30, avant la messe de 17h00.    

Dimanche 2 novembre                      

 A Bressols, Nohic et Verlhac Tescou après la messe de 9h30. 

En mémoire de nos défunts…                                                                                                                                         

Pour illuminer nos maisons et nos cimetières les soirs de la Toussaint, la 

paroisse met en vente des veilleuses qui ont une durée de 50h au prix de 4€. 

Ces lumières sont là pour témoigner au monde que nos morts sont vivants 

auprès de Dieu. En faisant dire une messe pour nos défunts vous perpétuez 

leur mémoire et participez au salut de leur âme. Pour acquérir ces bougies 

vous pourrez le faire dans toutes nos églises au début ou à l’issue de messes 

Entretien paroissial : introduction à l’Islam 

 Mercredi 26 novembre à 15h00 ou à 20h30 à la maison paroissiale. 

FÊTE DE SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS ET DES CHANTEURS 

 C’est le samedi 6 décembre 2014 que sera célébrée la fête de Sainte Cécile .                            

Les choristes du secteur sainte Anne célèbreront cette sainte par une messe à 18h00 

(une répétition est prévue avant la messe à 17h00) suivie d’un repas partagé à la Mai-

son Paroissiale. Pour tous les chanteurs du secteur qui souhaitent participer à ce repas, 

 

Dimanche 30 novembre :     

 rassemblement du secteur pour l’entrée en Avent. 

Messe unique à Reyniès, temps fort du catéchisme, repas partagé à la salle 

des fêtes de Reyniès. 

Venez nombreux avec un ou deux plats à partager. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html

