
N° 314 – 20 décembre 2020 
4ème dimanche de l’Avent - année B 

LA VIE PAROISSIALE 
Paroisse Saint-Vincent de Paul 

SECRÉTARI AT  PAROISSI AL  
 6 bis ,  avenue Pasteur  

81370 SAINT-SULPICE 

 05.63.41 .83.62   
 paroisse .sv2p@gmai l .com  

Accuei l :   Lundi  au  vendredi  
   9h-12h et  14h-17h  
 Samedi  9h-12h 

 

ACCUEIL  À  RABASTENS  
 5,  rue Tou louse-Laut rec  

81800 RABASTENS 

Accuei l :   Lundi  au  vendredi  
              ( sauf  le  mercredi )  

14h30-16h30  
 Mercredi  16h30-18h  

Sauf pendant  les vacances scola i res   

S ITE  INTERNET  DE  LA  P AROISSE  
www.saint-sulpice-rabastens-

salvagnac.catholique.fr 

Biens chers diocésains, 
 

En cette période difficile, particuliè-

rement douloureuse pour ceux et 
celles que la maladie et le deuil ont 

frappés, je tiens à assurer les plus 

meurtris, de ma très sincère sym-
pathie. Soyons attentifs les uns aux 

autres. Prenons soin de ceux qui 

connaissent des soucis graves au 
plan matériel, psychique ou spirituel 

à cause de la pandémie de la Co-
vid19. 

Le Seigneur Jésus est venu parta-

ger notre condition humaine pour 
que tous soient sauvés par lui. 

Face à l’enfant de la crèche qui 

tend ses bras à chacun de nous, 
soyons animés des mêmes senti-

ments que lui, spécialement pour 

les plus éprouvés. Alors la joie et la 
paix de la crèche seront diffusées au 

plus grand nombre, chassant les 
ténèbres de l’épreuve et laissant 

place à la lumière du monde, le Sau-

veur, venant renouveler notre espé-
rance. 

En multipliant les messes tout en 

respectant les mesures sanitaires, 
que soient nombreux les fidèles à 

rendre grâce pour le renouveau des 
cœurs que le Messie apporte aux 

hommes de bonne volonté. 

 
Joyeux et saint Noël à tous les  

Tarnais ! 

 
† Jean Legrez, o.p. 

Archevêque d’Albi 

 

Noël 2020 

Pas de permanence au secrétariat de 
Saint-Sulpice du lundi 28 décembre au  
samedi 3 janvier. 
Merci de votre compréhension 

 

CIRCUIT DES CRÈCHES  
dans nos églises  

 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE  

de 14h30  à 17h30 
Saint-Sulpice- Mézens - Sainte-Quitterie - Rabastens  

et Saint-Urcisse 
 

Nombreux lots à gagner pour les enfants participants (4 à 10 ans) : 
Tirage au sort dimanche 3 janvier 2021 

à 11h30 au Centre Paroissial de Rabastens 

PRÉPARATION  
DE LA VEILLÉE DE NOËL 

AVEC LES ENFANTS 
à RABASTENS  

et à SALVAGNAC 
Les enfants qui désirent participer  

à la veillée de Noël  
du jeudi 24 décembre  

sont invités à se signaler auprès  
du secrétariat paroissial 

 

RÉPÉTITIONS 
�église de RABASTENS : 

mercredi 23 décembre  
et jeudi 24 décembre  

de 10h à 11h30 
�église de SALVAGNAC : 

Mardi 22 décembre  
et jeudi 24 décembre 

de 9h30 à 11h30 
DENIER DE L’EGLISE  

Donner au Denier de l’Eglise, c’est faire vivre notre diocèse et notre paroisse, qui 
ne perçoivent aucune subvention, et leur donner ainsi les moyens nécessaires à 
la mission. 
Les personnes qui auraient oublié de verser leur contribution pour l’année 2020 

peuvent encore le faire, mais il ne faut pas tarder ! 
 

Pour recevoir un reçu fiscal au titre de l’année 2020, votre don doit  
nous parvenir d’ici au 31 décembre au plus tard.  
Un immense MERCI à nos donateurs ! 

Lundi 21 décembre de 20h à 22h                                       
Veillée de l’Avent  

Prières d’adoration et de louange en             
direct sur la page Facebook de la paroisse 

Paroisse Saint Vincent de Paul 81 



 

• Pour recevoir cette feuille par internet, demandez-la à : paroisse.sv2p@gmail.com  
ou téléchargez-là sur le site internet de la paroisse : www.saint-sulpice-rabastens-salvagnac.catholique.fr 

• Radio RCF Pays Tarnais : 99.8 FM (chronique sur la paroisse St-Vincent de Paul les vendredis à 19h12) 
• Page Facebook : Paroisse Saint Vincent de Paul 

Prochain numéro :  
10 Janvier 2021 

RENDEZ-VOUS EN PAROISSE 
DU 20 DÉCEMBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021 

 MESSES 
 

JEUDI 24 DECEMBRE : VEILLÉE DE NOËL 

- 18h00 à Rabastens  : Saynète avec les enfants 
- 18h00 à Saint Sulpice  

- 19h00 à Salvagnac : Saynète avec les enfants 
- 20h15 à Rabastens  
- 20h15 à Saint Sulpice  

QUÊTE DE NOËL 
A l’issue des messes de Noël,  

une quête sera organisée  
pour contribuer au financement  

des charges de la paroisse. 
Soyez déjà remerciés pour  

votre attention à  
cette sollicitation  

et pour votre don ! 

 

DIMANCHE 3 JANVIER 2021 : EPIPHANIE 
Samedi 2 Janvier 
- 18h00 à Rabastens  
Dimanche 3 Janvier 
- 10h00 à Salvagnac  

- 10h30 à Rabastens  :  Intention pour Robert JOULIE 

- 10h30 à Saint-Sulpice :  Intention pour Louis SANTALUCIA, Mme  
PETIT et Jean-Claude ALOUSQUE 

CATECHISME- AUMONERIE 

♦ Rencontres KT  
   St Sulpice, mercredi 6 janvier à 10h 
   Rabastens, samedi 9 janvier à 10h 
   Montgaillard/Salvagnac, samedi 9 janvier à 14h 

♦ Rencontres Aumônerie (horaire modifié suite au 
couvre-feu ) 
    Vendredi 8 janvier à St-Sulpice  
  - de 18h à 19h30 pour les groupes des 6° et  des 5° 
  - de 18h à 19h30 pour le groupe des 4°/3° 
  - Voir avec Vincent pour le groupe After des lycéens 

      A chacun de vous  

et à vos familles,  

SAINT et JOYEUX NOËL ! 

 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE : JOUR DE NOËL 
 

- 10h00 à Montgaillard 
- 10h30 à Rabastens : Intention pour  Alain, Clément, les familles 
LAURENT et BLANC, pour Jean BOUYGUES et Lucette FONVIEILLE. 
- 10h30 à St-Sulpice  : Intention pour Maurice DUC 
 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE : SAINTE FAMILLE 
Samedi 26 décembre 
- 18h00 à Rabastens :  Intention pour Alain, Clément, familles LAU-
RENT et BLANC 
Dimanche 27 décembre 
- 10h00 à Beauvais : Intention pour François FRAYSSE 

- 10h30 à Rabastens  :  Messe de neuvaine pour Daniel LOURMIÈRES. 
Intention pour Ghislaine GAFFIÉ, Robert JOULIE, Alain, Clément, familles 
LAURENT et BLANC 

 - 10h30 à Saint-Sulpice :  Intention pour Louis SANTALUCIA, Philippe 
CUNNAC. 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 2021 : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Samedi 9 Janvier 
- 18h00 à Rabastens :  Intention pour Yvette et Roger GAU 
Dimanche 10 janvier 
- 10h00 à St-Urcisse  

- 10h30 à Rabastens  :  Neuvaine pour Marie-Thérèse FABAS. Intention 
pour Robert JOULIE et Valérie CANCIAN 

 - 10h30 à Saint-Sulpice :  Intention pour Louis SANTALUCIA et les  
défunts de la famille GORRA/AURIOL 

BAPTÊME 
   Jade FLAUJAC, le dimanche 27 décembre à  
         Saint-Sulpice VENDREDI 1ER JANVIER : SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

- 12h à St-Sulpice (chapelle du Centre Paroissial) 
- 17h30 à Rabastens (chapelle du Centre Paroissial) 

TEMPS de PRIÈRES 
♦ Chapelet : mardi et dimanche à 18h à Montgaillard. 

 

 

♦ Prière des Mères : (sauf pendant les vacances) 
 à St-Sulpice, les mardis à 9h (chapelle) 
. à Rabastens, les mercredis à 8h30 (contacter la 

paroisse si vous désirez y participer) 


