
à un combat. Mais de ce combat-là 
naissent les plus grandes victoires.  
Peut-on apprendre à prier ? Oui, sans 
doute, puisque les disciples eux-mêmes 

le demandent à Jésus, qui ne se dérobe 
pas. On peut apprendre à prier comme 
un enfant apprend à parler, car après 
tout, la prière est-elle autre chose que la 
langue  que nous employons avec Dieu 
et qu’il emploie avec nous ?  
 
Ne manquez donc pas les deux rendez-
vous que vous propose notre paroisse : 
d’abord, une journée de retraite ouverte 
à tous, pour consacrer du temps au Sei-

gneur et entendre ce qu’il a à nous dire, 
et ensuite ce cycle de formation à la vie 
spirituelle que nous donneront les Pères 
Carmes. 
 
Que Notre-Dame de la prière ouvre nos 

cœurs et nos lèvres, pour que nous en-
trions toujours plus en communion avec 
l’Amour même. 
 
abbé François de Larboust 

« Mais priez mes enfants ! «  C’est la sup-
plication de la Vierge Marie aux enfants 
de Pontmain, à qui elle apparut dans 
un ciel étoilé le 17 janvier 1871.  

Sans la prière, lien vivant et vivifiant 
avec Dieu, le christianisme se corrompt 
en philosophie ou en humanisme. Sans 
la prière, nous nous épuisons sur le che-
min de la vertu, sans fruits ni joie. Sans la 
prière, qui nous fait lever les yeux vers le 

ciel, notre regard se limite à un horizon 
purement terrestre. 
 
« Retire-toi dans ta chambre, et prie ton 
Père qui est là dans le secret », nous dit 

Jésus dans l’Evangile de la messe de 
Cendres. Celui qui prie découvre tou-
jours Quelqu’un, un Père bien-aimant, 
dont le regard réchauffe, apaise et illu-
mine. 
 

Voilà pourquoi, ce Carême, où le Sei-
gneur veut nous renouveler, nous nous 
efforcerons de prier davantage et aussi 
de prier mieux. La prière est difficile par-
fois, elle s’apparente dans certains cas 

Mais priez mes enfants ! 
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Abbé Jean-Baptiste 

Mouillard, vicaire 
17 Cours du Midi  
31 480  Cadours 
05.34.59.06.78 

A l’occasion de la semaine 
sainte, tous les paroissiens qui 

aiment chanter et ceux qui 

jouent d’un instrument sont invi-
tés à se retrouver pour former 

un chœur et rendre plus belle 
notre liturgie. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! Il n’est pas né-
cessaire de connaître le sol-

fège, il suffit d’aimer chanter. 
Dates des répétitions, à 20h30 

au presbytère de Grenade, les vendredis : 9 et 16 février, 9, 16 et 23 mars. 



Saint Valentin autrement 
 

La paroisse de Grenade vous invite à une soirée spéciale pour votre couple à 
l'occasion de la St Valentin (soirée différée au samedi 17 février). 
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposi-
tion faite aux couples de prendre du temps pour se retrouver en tête à tête 
pour : 
Sortir de la routine du quotidien, de la logistique… 
Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple. 

Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Que chaque conjoint puisse échanger 
sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux. 

Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble. 
Venez le samedi 17 février 2018 à 20h. RDV au restaurant ANDRIEU à Grenade réservé pour l’occasion, 41 rue 
Castelbajac 
Réservation auprès de Ségolaine 0616119496 ou segophdelafage@free.fr  - Tarif de la soirée 50 € par couple. 

Le carême dans notre paroisse 

Beaucoup de nouveautés cette année nous attendent pour vivre un beau carême, et ainsi bien nous prépa-

rer à Pâques.  

Cette année, les jeudis d’Alet auront une tournure un peu particulière. Le thème sera : « Devenez mystiques 

en trois leçons ». Des pères carmes nous accompagneront, sur trois soirées pour progresser dans l’oraison, ce 
cœur à cœur avec Jésus. Ce sera pour nous un avant-goût de l’école d’oraison que nous voudrions ouvrir 
l’année prochaine. Retenez les dates de ces trois jeudis : les 8, 15 et 22 mars. 

Nous nous retrouverons aussi le samedi 17 mars, de 9h30 à 17 h, pour une retraite de Carême ouverte aux en-
fants, aux adolescents et aux plus grands, et prêchée (pour les grands) par le Père Augustin Laffay.  

Un bol de riz vous sera ultérieurement proposé. Nos dons iront à Misericordia international  , une œuvre catho-
lique qui envoie des jeunes dans les bidonvilles pour une mission de développement et de compassion. 

Vous trouverez plus d’informations ici : 

http://misericordia-international.org/fr/  

Retraite de Carême samedi 17 mars au sanctuaire Notre-Dame d’Alet 
 
Les paroisses Notre-Dame de Grandselve vous proposent une retraite pendant le carême pour bien vous pré-
parer à Pâques. Cette retraite aura pour thème : « Venez, montons à la montage du Seigneur ! ». Elle aura lieu 

au sanctuaire Notre-Dame d’Alet. La retraite s’adresse aux adultes (prédicateur : Père Augustin Laffay op) 
aux jeunes (prédicateurs (Frère Manuel-Marie op) et aux enfants 
(prédicateurs : abbés Jean-Baptiste Mouillard et François de Larboust. 
Une garderie est assurée pour les plus petits. 
 
9h30 : accueil 

10h : louange 

10h15 : enseignement 

11h30 : messe animée par les jeunes 
12h15 : déjeuner partagé (chacun apporte un plat, des assiettes, verres 
et  couverts) 
13h30 : enseignement 

14h30 : pause 

14h45 exposition du Saint-Sacrement et confessions, temps libre pour mé-
diter 
15h45 : chemin de croix 

16h30 : vêpres chantées 
17h : fin de la retraite 

Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond de nos églises. Remplis-
sez-les et transmettez-les au secrétariat à Grenade. 
Il n’y aura pas d’aumônerie le soir de ce samedi. 



Chapelet pour les conversions 

Comment ne pas s’émouvoir devant toutes ces per-
sonnes qui n’ont pas la chance de connaître l’Amour 
dont ils sont aimés, qui n’ont pas la chance de con-
naître ce Dieu qui n’est qu’amour et miséricorde. Ce 
Dieu qui les attend  impatiemment et à bras ouverts. 

De plus, quand on a en soi un trésor aussi merveilleux 

que la foi catholique on ne peut pas le garder 

égoïstement, on se doit de le partager avec le plus 

grand nombre.  

Alors que faire pour ramener vers le Père tous ces en-

fants égarés ? 

Devant le peu de solutions qui s’offraient à nous, nous 
avons pensé que la prière serait le moyen le plus effi-

cace pour ouvrir le cœur des gens à l’amour de Dieu 
et l’intersession de Marie nous est apparue comme 
une évidence. Aussi, nous mettons en place la médi-

tation d’un chapelet pour les conversions. Alors, si tout 
comme nous, vous vous inquiétez de voir nos églises 

se vider n’hésitez pas à nous rejoindre. Ensemble 
prions et demandons à Marie de faire naître ce désir 

de la rencontre avec Dieu. 

Nous commencerons le mardi 13 février à 9h30 en 

l’église de Brignemont puis le mardi suivant nous irons 
à l’église de Cadours et enfin à l’église de Laréole. 

La liturgie de la parole pour les enfants 

Une fois par mois, pendant la messe des familles à 

Grenade, nous proposons aux plus petits (3 à 6 ans) 

de venir passer le début de la messe au presbytère 

pour une liturgie de la parole adaptée à leur âge. 

Nous rejoignons ensuite l’assemblée dans l’église au 
moment de l’offertoire. Prochaine messe des familles 
le dimanche 11 février à 11h à Grenade. Rendez-vous 

pour les enfants concernés au fond de l’église à 11h. 

Animateurs : Anne et Edwige 

La journée mondiale des malades  

La maladie et la souffrance peuvent parfois boulever-

ser nos vies ou celles de nos proches : pour nous en-

courager à donner de notre temps, soutenir les ma-

lades, être attentif à leurs besoins, une journée mon-

diale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-

Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour 

de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Le Secteur Paroissial du Grand-Selve nous propose, en 

lien avec le Service Evangélique des malades une 

série de rencontre autour de cet évènement. Ce 

week-end les messes anticipées du samedi 10 à Ca-

dours et Lévignac (18h00) et dominicales du di-

manche 11 février à Launac, Merville (9h30) et Gre-

nade (11h00) seront l’occasion d’avoir une pensée 
particulière pour tous les malades de notre secteur, 

d e  n o s  f a m i l l e s ,  d e  n o s  a m i s . 

Le mardi 13 février à 20h30 en l’église Saint Saturnin 
de Merville, une veillée d’adoration ouverte à tous est 

proposée à l’ensemble du Secteur paroissial de Gre-
nade – Merville – Cadours – Launac – Lévignac. Ce 

sera l’occasion de prier pour tous les malades. Après 
l’adoration un temps plus fraternel et convivial nous 
réunira dans la salle Julien Naudin en face l’église. Le 

mardi 13 février à l’occasion de la messe de 9h00 à la 
chapelle Notre-Dame d’Alet de Montaigut-sur-Save 

aura lieu la célébration de l’onction des malades. Ce 

sacrement de l’Eglise catholique est destiné à récon-
forter les fidèles qui sont éprouvés par la maladie ou 

la vieillesse, non seulement les personnes qui se trou-

vent à toute extrémité mais aussi celles qui commen-

cent à être affaiblie par les souffrances physiques ou 

liées à l’âge. L’office est ouvert à tous ; les personnes 
qui souhaiteraient recevoir l’onction des malades doi-
vent se rapprocher l’abbé Jean-Baptiste ou l’abbé 
François (05.61.82.61.35), qui se déplaceront égale-

ment à domicile pour ceux qui ne pourraient sortir de 

chez eux.  

Groupe biblique 

La Parole de Dieu est une véritable nourriture pour 

notre foi. Comment l'aborder, comment en tirer toutes 

ses richesses? Si le fait de la lire seul, s'avère parfois 

difficile, la partager à plusieurs est source de grâces. 

L'Ecriture Sainte peut être aussi l'occasion d'un par-

tage et permet à chacun d'apporter sa vision, sa ma-

nière de la vivre. C'est cette aventure que nous vous 

proposons chaque premier Mardi du mois à N.D.Alet 

à 20h30 

Pèlerinage en avril : inscrivez-vous ! 

La paroisse vous propose un pèlerinage du 9 au 13 

avril 2018. Nous irons d’abord à Paray-le-Monial, où 

le Christ a montré son Cœur sacré à Sainte Margue-
rite-Marie. Nous irons ensuite à Château-neuf de Ga-

laure, prier dans la chambre où Marthe Robin a vécu 

dans sa chair la passion tous les vendredis. Puis nous 

vénèrerons la sainte Vierge à la Salette, où elle est 

apparue à deux petits bergers, puis au Laus, où elle 

a fait connaître sa miséricorde à Benoite Rancurel. 

Nous reviendrons ensuite par Avignon. Prix du 
voyage tout compris : 635 euros de 30 à 34 inscrits, ,  
600 euros de 35 à 39 inscrits, 575 euros de 40 à 44 
inscrits, 555 à partir de 46 inscrits. Renseignements et 

inscriptions au presbytère de Grenade. Le pèlerinage 
est ouvert à tous, paroissiens ou non : faites-le savoir. 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Brigitte RENARD, Emile CRISTIN, Anne SAPENA, Anne DETANTE, Fernand BONZON, ALQUIER, François DE LA FAGE, Maria Jésus 

PEREZ, Félix PESCALY, Robert FORTAGE, Renée AMADEUF, Richard AZEMA, Marie Christine GAZAGNE, Catherine ABELLA,  

Vendredi 16 février : 20h30 répétition de la chorale au presby-

tère. 

Samedi 17 février à 20h au restaurant Andrieu : saint Valentin 

autrement 

Dimanche 18 février à 15h30 à Lalande, appel décisif pour les 

catéchumènes 

Samedi 24 février : préparation au baptême à 9h30  à GRE-

NADE 

Dimanche 4 mars : fête de l’hospitalité diocésaine. 
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17-18 fé-
vrier 

24-25 

février 
3-4 mars 10-11 mars 17-18 mars 

Samedi  

à 18h 

Cadours 

Lévignac 

Cadours  

Lévignac 

La Réole 

Lévignac 

Cadours (messe des 
familles) 

Lévignac 

Cadours 

Lévignac 

Dimanche  

à 9h30 

Merville 

Launac 

Launac 

Merville 

Daux 

Launac 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Dimanche  

11 h 

Grenade Grenade Grenade 

(fête de 
l’hospitalité 
diocésaine) 

Grenade Grenade 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Messes des Cendres 

9h : Cadours    18h30 Grenade   20h30 Notre-Dame d’Alet 

Adoration commune pour les malades à Merville le mardi 13 février (pas d’ado-
ration à Grenade ce jour-là. 

Messe à la Maison de Retraite à 15h : Cadours le 16 février 

Messe et onction des malades le 13 février à 9h à NDA 

L’agenda paroissial   

(hors messes dominicales) 

Dimanche 11 février : préparation 1° communion à 9h à 

Grenade 

Mardi 13 février : 9h messe et onction des malades à NDA 

Mardi 13 février à 20h30 à Merville : adoration commune 

pour les malades (pas d’adoration à Grenade) 

Mercredi 14 : Messes des Cendres 9h Cadours, 18h30 Gre-

nade, 20h30 NDA 

Jeudi 15 février : ouvroir liturgique à 14h30 au presbytère 

Jeudi 15 février : Grand Conseil à 20h30 à NDA 

Vendredi 16 février : 15h messe et onction des malades à la 

maison de retraite de Cadours 


