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Pour le pape François, «la synodalité 
exprime la nature de l'Église, sa forme, 
son style, sa mission». Le mot 
«synode», en effet, contient tout ce que 
nous devons comprendre : «marcher 
ensemble».«Tout le monde est un 
protagoniste», a relevé le Pape, 
«personne ne peut être considéré 
comme un simple figurant».
La phase diocésaine est très importante 
car elle implique l'écoute de la totalité 
des baptisés. Dans le parcours synodal  
on ne doit pas négliger toutes ces 
«intuitions» incarnées là où on ne les 
attend pas. Le pape invite « à prendre 
au sérieux ce processus synodal  ». Il 
ajoute : «  l'Esprit Saint a besoin de 
vous. Écoutez-le en vous écoutant 
vous-mêmes et ne laissez personne en 
dehors ou en arrière. Ceci ne vaut pas 
seu lement pour l es pe rsonnes 
présentes, mais pour toute l'Église, qui 
ne se fortifie pas seulement en 
réformant les structures, en donnant 
des instructions, en proposant des 
conférences, ou à force de directives et 
d e p r o g r a m m e s , m a i s s i e l l e 
redécouvre qu'elle est un peuple qui 
veut marcher ensemble, entre lui et 
avec l’humanité. »

Synode 2021-2023
Rejoignez un petit groupe

Accueil du mardi au samedi 
de 10h à 12h et 15h à 18H 

le samedi de 10h à 12h 

11 février 
journée des malades 

messe à 10h30 à ND du Lac  

(extraits) Le témoin suprême de 
l’amour miséricordieux du Père 
envers les malades est son Fils 
unique. Combien de fois les 
Évangiles nous rapportent-ils 
les rencontres de Jésus avec 
des personnes frappées par 
d i f f é r e n t e s m a l a d i e s . I l 
«  parcourait toute 
l a G a l i l é e , 
enseignant dans 
leurs synagogues, 
p r o c l a m a n t l a 
Bonne Nouvelle du 
R o y a u m e e t 
guérissant toute 
maladie et toute 
langueur parmi le 
peuple » (Mt 4, 23). 
Nous pouvons nous demander : 
pourquoi cette attention 
part icul ière de Jésus à 
l’égard des malades, au point 

que celle-ci devient même 
l’œuvre principale dans le cadre 
de la mission des apôtres, 
envoyés par le Maître annoncer 
l ’ É v a n g i l e e t g u é r i r l e s 
malades ?
Un penseur du XXe siècle, 
Emmanuel Lév inas, nous 

suggère une 
raison : « La 
douleur isole 
d’une manière 
absolue et c’est 
d e c e t 
i s o l e m e n t 
absolu que naît 
l ’ a p p e l à 
l ’ a u t r e , 

l ’ invocat ion à 
l’autre ». Quand une personne, 
dans sa propre chair, fait 
l’expérience de la fragilité et de 
la souffrance à cause …

Se tenir à côté 
d e c e l u i q u i 
souffre sur le 
chemin de la 
charité

Message du pape François 



 

Ils nous ont quittés : 
- Albert  SBARDELLA (71 ans) de Puylaurens 
- Guy  BOULADE (84 ans) de Lempaut 
- André  GUIBAUD (94 ans ) de Puylaurens 
- Julien BESOMBES (85 ans) de Lempaut 

Messes en semaine à 8h30 
Mardi          : Palleville  
                      (suspendue pour travaux)

Mercredi     : ND du Lac à Puylaurens

Jeudi          : Cuq-Toulza

Vendredi     : Lempaut


Adoration du Saint Sacrement : 
de 9h à 10h 

- mardi, jeudi, vendredi à l'Oratoire Ste Elisabeth

(au presbytère 10 rue Cap de Castel à Puylaurens)

- mercredi : à ND du Lac à Puylaurens


Rencontrer un prêtre : 
le mercredi de 9h à 10h avec le père Joseph


à l’église ND du Lac (ou sur rendez-vous)

Prochaines célébrations 
dans le respect des gestes barrières 

Dimanche 6 février 
Samedi 5 février     :	 18h00 Cuq-Toulza

Dimanche 6 février :	   9h00 Saint-Jean

	 	 	 	 10h30  Puylaurens 


messe en famille 

Vendredi 11 février : ND de Lourdes 
Journée nationale de prière pour les malades 
	 	 	 	 10h30  Puylaurens 


Dimanche 13 février 
Samedi 12 février     :	 18h00 Lempaut

Animée par les confirmands de l’année 
Dimanche 13 février :	   9h00 Auvezines

	 	 	 	 10h30  Puylaurens 


Dimanche 20 février 
Samedi 19  février     :	 18h00  Palleville

Dimanche 20 février :	   9h00  St Salvy

	 	 	 	 10h30  Puylaurens 


Caté 
Caté aux lieux et horaires habituels

Samedi 29 février de 10h à 12h : rencontre des 
enfants qui préparent la Première communion

Aumônerie 
Samedi 19 février de 10h à 12h pour les 4ème et 
3ème

(suite de la première page) 
… de la maladie, son cœur devient lourd, la peur 
s’accroît, les interrogations se multiplient, la 
demande de sens pour tout ce qui arrive devient 
plus urgente.
Comment ne pas rappeler, à ce propos, les 
nombreux malades qui, durant cette période de 
pandémie, ont vécu dans la solitude d’un service de 
soins intensifs la dernière partie de leur existence, 
certes soignés par de généreux agents de santé, 
mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient 
les plus chers et des personnes les plus importantes 
de leur vie terrestre ?
D’où l’importance d’avoir auprès de soi des témoins 
de la charité de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, 
miséricorde du Père, versent sur les plaies des 
malades l’huile de la consolation et le vin de 
l’espérance. 

La miséricorde pastorale :
présence et proximité

Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres –
 et les malades sont les pauvres en santé – est le 
manque d’attention spirituelle, nous ne pouvons pas 
manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa 
bénédiction, sa Parole, la célébration des 
Sacrements et la proposition d’un chemin de 
croissance et de maturation dans la foi. À ce propos, 
je voudrais rappeler qu’être proche des malades et 
leur offrir un accompagnement pastoral n’est 
pas seulement la tâche réservée à quelques 
ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter 
les malades est une invitation que le Christ adresse 
à tous ses disciples. Combien de malades et de 
personnes âgées vivent chez eux et attendent une 
visite  ! Le ministère de la consolation est un devoir 
de tout baptisé, en se souvenant de la parole de 
Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » ( Mt 
25, 36).
Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, 
santé des malades, je confie tous les malades et 
leurs familles. Unis au Christ, qui porte sur lui la 
douleur du monde, puissent-ils trouver sens, 
consolation et confiance. Je prie pour tous les 
personnels de santé afin que, riches en miséricorde, 
ils offrent aux patients, en plus des soins adaptés, 
leur proximité fraternelle. À tous, je donne de tout 
cœur la Bénédiction apostolique. 

pape François


