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      SAINT-SULPICE  

   Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30   
   Samedi 9h-12h 

    

POUR UNE EGLISE VERTE  

La COP21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux questions environnementales et a initié une démarche 
œcuménique. Cette mobilisation se voulait être un tremplin pour impliquer concrètement les chrétiens, les paroisses et 
les communautés, qui sont aujourd’hui en attente d’une suite et de propositions concrètes. L’Encyclique LAUDATO SI 
du pape François a rendu les communautés mûres pour des démarches durables. Dans les nouvelles idées qui ont germé 
il y a le label Eglise Verte. 

 

POURQUOI LE LABEL EGLISE VERTE? 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver 
et la garder, 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu , et qu’agir pour la préserver est une 
façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui « gémit  en travail d’enfante-
ment » (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une création nouvelle réconciliée 
en Christ, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et  agir pour apporter cet espoir au monde, 

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons à bâtir ce 
monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 

 

Le samedi 1er octobre lors de la messe à 18h en l’église de Mareux (entre Rabastens et Salvagnac),  avec 
l’EAP, nous proposons à la paroisse de rentrer dans cette démarche de labélisation. A 17h, est proposé un temps de   

partage sur la spiritualité de Saint François. 

Un verre de l’amitié, à 19h, clôturera ce beau moment. 

Fête de Saint Michel Archange 
A l’occasion de cette fête, jeudi 29 septembre en l’église de Montgaillard,  

invocation à Saint Michel à 17h30 suivi de la messe à 18h. 

APOCALYPSES ET 
FINS DERNIERES 
DANS LA BIBLE 

 
Une approche historique, 
une retraite, quelques 
clés de  
compréhensions pour se 
repérer en Christ. 
 

Trois rencontres: 
 

- 18 octobre 2022 de 
9h30 à 16h, à Albi. 
- 26 janvier 2023 de 9h30 
à 16h, à Dourgne. 
- 23 mars 2023 de 9h30 à 
16h, à Saint Sulpice. 



TEMPS DE PRIÈRE 
♦ Soirée de prière :  21h tous les lundis,  à St-Sulpice, à la chapelle. 

♦ Chapelet : le mercredi à 13h15 à St Sulpice (Place Jeanne d’Arc). Le dimanche et le mardi à 17h30 à Montgaillard.  
   tous les vendredis à 17h Rabastens. 

♦ Adoration du Saint-Sacrement : le 1er dimanche du mois à 17h30 à Montgaillard. 

♦ Prière à Saint Michel Archange : chaque 29 du mois à 15h à Montgaillard. 

♦ Prière des Mères :  
- à Saint Sulpice, les mardis à 9h à la chapelle. 

- à Rabastens, les mercredis à 8h30 (contacter la paroisse pour y participer). 

BAPTEMES 

 Constance FERNANDEZ et Aurélie ARANZ, dimanche 2 
octobre à 12h en l’église Saint Pierre des Blancs de Rabastens. 

      

 Esteban CARRIERE et Noé MACEDO, dimanche 9  

octobre à 12h en l’église de Saint Sulpice. 

 

• 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 : tous les vendredis 19h12 . 
• Page Facebook : Paroisse Saint Vincent de Paul 81 et sur Instagram @paroisse_sv2p 

RENDEZ-VOUS EN PAROISSE 
DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2022 

25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 1er octobre 

  - 18h à Mareux. 
  - 18h à Saint Gérard: intention pour les défunts de la FAMILLE 

GARRIGUES. 

Dimanche 2 octobre  

  - 10h00 à Beauvais: intention pour les défunts de la FAMILLE 

AMAT. 
  - 10h30 à Rabastens : intentions pour Robert GOURMANEL. 

Action de grâce pour les FAMILLES PUJOL et CHAPUS. 
Neuvaine pour Louis-François FOULON. 

  - 10h30 à Saint Sulpice : messe anniversaire pour Abella Antoine 

JOSE. 

26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 8 octobre 

   - 18h à Mézens. 
   - 18h à Raust: défunts de la FAMILLE MARTY. 

Dimanche 9 octobre 

   - 10h à Sainte Urcisse . 
   - 10h30 à Rabastens: intentions pour la FAMILLE REYNES, 

Paolo David SARMENTO et Maxime LIZZANO. 
Neuvaine pour Monique RIVIERE. 

   - 10h30 à Saint Sulpice. 

 
MESSES 

MOUVEMENTS & SERVICES 

♦ Messe de la Saint Michel Archange 

Jeudi 29 septembre à 17h30 à Montgaillard. 

♦ Rencontre aumônerie du centre de détention  

Mardi 4 octobre à 18h30 à Saint Sulpice. 

♦ Messe à l’Hermitage 

Mercredi 5 octobre à 15h. 

♦ Rencontre du Service Evangélique des Malades 

Vendredi 7 octobre à 15h à Rabastens.  (Le SEM est   
actuellement à la recherche de nouveaux bénévoles.) 

♦ Concert à Notre Dame de Grâce 

Dimanche 9 octobre à 17h, par Stéphane BERRONE et 
Mariella FIORDALISO. 

MESSES EN SEMAINE  
Saint-Sulpice, à la chapelle :  
Du lundi au vendredi à 18h. 
Temps d’adoration et possibilité de confession individuelle, tous les 
vendredis de 17h30 à 18h. 
1er et 3ème  mercredi du  mois à 8h15. 
 

Rabastens à l’église St Pierre des Blancs :      
Lundi, mardi et vendredi à 17h30 - jeudi à 9h. 

Ecoutez l’émission  

locale de la vie de notre  

paroisse et venez y décou-
vrir divers acteurs lo-
caux. Tous les vendredis 

(99.8FM) à 19h12. 

Soirées Bethléem 

Soirées de louange à 20h à ALBI (salle du Pigné) les 24 
septembre et 10 décembre, puis 11 mars et 17 juin 2023. 

♦ Rencontres Catéchèse 

- samedi 1er octobre de 10h à 12h à Rabastens. 

- samedi 1er octobre de 14h à 16h à Salvagnac et  

Montgaillard. 

   - mercredi 5 octobre de 10h à 12h à  Saint Sulpice. 

♦ Rencontre de l’aumônerie des collèges et lycée 

Vendredi 7 octobre à Saint Sulpice. 

♦ Soirée ciné éveil à la foi et catéchèse 

Vendredi 7 octobre à 19h, à Saint Sulpice 
projection du film d’animation  

« Il était une fois Jésus ».  


