
laisser conduire, à être docile à la Parole 

de Dieu et aux enseignements de l’Egli-

se, à redevenir de petits enfants.  

 Enfin, nos catéchumènes, qui dé-

couvrent la messe du dimanche et ap-

prennent à être fidèles à ce rendez-vous 

d’amour que le Christ nous donne, sont 

touchés par la grâce propre de l’Eglise, 

grâce de communion fraternelle, d’unité 

dans la foi. Ils nous apprennent ainsi à 

considérer l’Eglise non pas comme une 

simple réalité institutionnelle, mais com-

me un corps vivant, le Corps du Seigneur, 

dans lequel chacun a une place indis-

pensable, et où tous doivent s’efforcer 

de vivre unis dans le Christ.  

 Puissent ces baptêmes d’adultes 

qui découvrent la foi avec joie et en-

thousiasme réveiller nos cœurs de vieux 

croyants, nous redonner la jeunesse du 

cœur, et raviver en nous la joie d’être 

chrétiens. Que la grâce de notre baptê-

me s’en trouve renouvelée ! 

 

       Abbé François de Larboust 

 Dans la nuit de Pâques, cinq jeu-

nes femmes de notre paroisse, Gwe-

naëlle, Celtina, Coralie, Mélanie et Do-

rothée, recevront le baptême, et nai-

tront ainsi à la vie de Dieu.  

Ces baptêmes d’adultes sont une grâ-

ce pour notre paroisse, et une occasion 

de réveiller notre foi. 

 Pour ma part, je suis touché de 

voir que, malgré la déchristianisation 

massive, le Christ est le Chemin, la Véri-

té et la Vie, et qu’il touche les cœurs 

aujourd’hui comme hier. Les catéchu-

mènes découvrent l’amour brûlant de 

Jésus, et nous invitent à porter un re-

gard nouveau sur lui, plein de recon-

naissance pour l’amour qu’il nous don-

ne. 

 Les catéchumènes entrent dans 

la foi de l’Eglise, souvent avec une 

grande confiance. Et c’est bien cela la 

foi : entrer dans la confiance en Dieu 

qui se révèle à nous, et qui ne peut ni se 

tromper, ni nous tromper. Les catéchu-

mènes nous apprennent ainsi à nous 
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Nous remercions Monsieur le Curé de permettre à nos différentes paroisses de s’exprimer ici, 

faisant chacune, écho de nos clochers. 

Puissent ces quelques lignes associées à d’autres, nous unir dans la Charité du Christ, Princi-

pe d’unité ! 

Notre communauté launacaise propose à  TOUS, une neuvaine à Notre Dame du Grand 

Selve pour soutenir l’apostolat de nos prêtres dont les épaules sont si chargées. Soyons cha-

cun en ce Carême, le cyrénéen qui a aidé Jésus à porter sa croix ! 

Cette neuvaine vous est proposée durant 9 dimanches de suite à partir du 11 mars et jus-

qu’au 6 mai. Nous la réciterons ensemble après nos messes dominicales, et ceux qui n’au-

ront pas pu être présents pourront la réciter individuellement auprès de Notre Dame du 

Grand Selve intronisée chez eux. 

Le texte de la neuvaine sera disponible quelques jours avant son début, sur la table de pres-

se de nos églises. 

Il serait bon qu’une personne par clocher en soit l’organisatrice. Merci de vous signaler à 

Françoise au 06.51.41.74.81. 

Et merci de votre participation ! Imaginez le flot de grâces que recevrons nos prêtres par 

votre intercession !  

 

 Launac propose une neuvaine pour les prêtres ! 



Réflexion sur LE CHEMIN DE CROIX    Le temps du Carême est le temps traditionnel des che-

mins de Croix dans les églises …. Devant chaque station les chrétiens se remémorent les derniers mo-

ments de la vie de Jésus . Dans notre secteur paroissial plusieurs chemins de croix vous sont proposés : 

Vendredi 15h Daux et Merville Vendredi 17h Grenade (15h le vendredi saint) - Pour les autres églises, 

voir affichage 

 

Sauvegarde de Notre Dame des Aubets 

 

 

  

 

 

 

 

 

MERVILLE : Restaurations  des mains de Saint Jean Baptiste et de la Vierge de Lourdes 
Suite aux réfections et restaurations de 2017 (Autels en marbres par le marbrier Clément Motot, Bustes reliquaires par la spécialis-

te des bois dorés Françoise Vorms), Séverine Decamus, spécialiste porcelaine et statuaire, a restauré les mains de Saint Jean 

Baptiste et de la Vierge de Lourdes. Le rocher de la Vierge de Lourdes a été modifié au frais de la Mairie. Merci à tous les dona-

teurs (Association les Amis de Saint Saturnin) 

 
Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l’at-
tention de l’Eglise et la piété des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen d’ex-
primer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. 
 
Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation active qui 
veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. 
D’autre part, dans l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vécu en s’offrant sur la 
croix, une telle démarche ne peut se faire que dans la perspective de la Résurrection. Le 

chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous 
trois aspects, tant physiques que spirituels : la marche, la méditation, l’intercession. 
 
La marche.  
Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour entrer dans les profondeurs de l’a-
mour du Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Le déplacement physique invite à un déplacement 
intérieur. Il s’agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le che-
min qu’il emprunte, et non de le précéder. Il s’agit d’entrer plus profondément dans notre condition de disciple. 
 
La méditation.  
Le pas à pas s’accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à faire mémoire du chemin ac-
compli par Jésus lui-même. L’Evangile est le fondement de cette méditation qui appelle le pèlerin à une découverte pro-
gressive de la miséricorde du Père, en même temps qu’il est invité en contemplant Jésus anéanti sous les coups de la 
Passion, à reconnaître en lui le Christ, Serviteur de l’amour du Père pour notre humanité. 
 
L’intercession.  
Tout pèlerinage s’accompagne de prière. Dans le cadre du chemin de croix, la prière voudrait prendre en charge toutes 
les situations de souffrance, d’épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quoti-
dienne ; toutes les vies des hommes de ce monde que le Christ, dans son mystère pascal, a offertes au Père.  
 
Une marche pour se laisser déplacer, une méditation pour se laisser transformer, une prière pour se laisser saisir. 

La chapelle Notre Dame des Aubets avait subi les effets de 

la sècheresse et son état de solidité était préoccupant. 

En 2017 des travaux de consolidation (chaînage, liaison du 

clocher, réparation des fissures extérieures) ont été réalisés 

par une entreprise spécialisée ; la façade a été repeinte. 

Afin de finaliser l’aspect extérieur 4 paroissiens ont répandu 

et compacté 15 tonnes de gravier au bas des murs et sur 

l’allée d’accès. Moment de convivialité partagé. 

Il reste à reboucher les fissures intérieures et à repeindre. 

Les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous pensons 

faire ces travaux au printemps. 

 



Le Carême dans notre secteur paroissial : Les temps forts 

 

 

 

La retraite « Venez, montons à la montagne du Sei-

gneur »s’adresse : 
- aux adultes (prédicateur : Père Augustin Laffay,op  
- aux jeunes (prédicateurs (Frère Manuel-Marie, op)  
- 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 méditer 

15h45 : chemin de croix 

16h30 : vêpres chantées 

17h : fin de la retraite 

Vous trouverez des bulletins d’inscription au fond de 

nos églises. Remplissez-les et transmettez-les au se-

crétariat à Grenade. 
Il n’y aura pas d’aumônerie le soir de ce samedi. 

Ce mini - cycle de 3 conférences vous    propose 
une petite initiation à la vie mystique. Un frère Car-
me de Toulouse donnera un enseignement de 45 
minutes suivi d’un temps d’oraison de 15 minutes à 
la chapelle du sanctuaire de Notre Dame d’Alet. 
 
 *Jeudi 8 mars 2018 à 20 h 30 : Enseignement du frère Jo-
sé de la Croix 
*Jeudi 15 mars 2018 à 20 h 30 : Enseignement du frère Luc 
Marie 
*Jeudi 22 mars 2018 à 20 h 30 : Enseignement du frère 
Yves Marie 

 

Chemin de Croix et Bol de riz de l’école 

sainte Marthe 

Vendredi 30 MARS  de 10 h à 11 h à l’église. 

 CONFESSIONS pendant LA SEMAINE SAINTE      

Mardi 27 mars de 9 h 45 à 10 h 45 à NDA 

Mardi 27 mars de 20 h 30 à 22 h 30 à MERVILLE, Veil-

lée pénitentielle. 

Mercredi 28 mars de 9 h 30 à 10 h 30 à Cadours et à Merville 

Jeudi 29 mars de 8 h 30 à 9 h 30 à Grenade 

Vendredi 30 mars de 8 h 30 à 10 h à Grenade 

Samedi 31 mars de 9 h 30 à 12 h à Grenade 

 
OFFICE DES TENEBRES  

Jeudi 29 mars, Vendredi 30 mars, Samedi 31 mars ;          

de 8 h à 9 h à Grenade 

 

Qu'est-ce que l'office des Ténèbres ?  

"Ténèbres" est le nom qui a été donné à l'office des Vigiles et 

des Laudes les jeudi, vendredi et samedi saints.  

Cet office est composé du chant des Lamentations du pro-

phète Jérémie, de psaumes, de lectures. En filigrane, c'est la 

figure du Christ qui est évoquée. Mais c'est aussi le cri des 

souffrants d'hier et d'aujourd'hui, et ils sont nombreux. Assuré 

dans la foi en la résurrection du Christ, le priant se laisse en-

vahir par la plainte de l'innocent condamné à mort. Dans la 

foi, il garde les yeux fixés sur le Christ, chemin, vérité, vie.  

Dimanche 18 mars de 9h à 10h45 B.a.-ba de 

la foi avec le Père Augustin au presbytère de 

Grenade : « Tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur la messe ». 



Horaire des messes et des célébrations 

SONT RETOURNÉS  VERS LA MAISON DU PÈRE: 

Marguerite BURLIN, Placida FILIPPI, Jean BONNECAZE, Nicolas GUADAGNO, Camille  ESCAFFRE, Teresina GAIATTO , Josette 

MAJOREL , Valentin MAILLARD, Bernard COUZINET, Daniel SICARD, Roger CERRUTI, Alexandre LEVRETO, 

Dimanche 18 mars : De 15 h à 18 h NETTOYAGE de l’EGLISE de 

GRENADE 

Dimanche 18 mars : De 9 h 30 à 14 h à Grenade CPM De Beau-

mont – De Maleyssie 4 

Dimanche 18 mars : à 10 h 15 à Grenade Enfants adorateurs 

Jeudi  22 mars : 11 h    Réunion et repas du doyenné Beauzelle 

Jeudi 22 mars : à 14 h 30 à Grenade Ouvroir liturgique 

Jeudi 22 mars : à 20 h 30 à Notre Dame d’Alet Troisième soirée 

du mini-cycle de conférences « Devenez mystiques en 3 le-

çons » ; Enseignement du frère Yves Marie 

Vendredi 23 mars : à 10 h Commission des messes ; 20 h dîner 

des catéchumènes ;20 h 30 Grenade, répétition de la chorale 

Samedi 24 mars : De 10 h 30 à 12 h Eveil à la Foi à Notre Dame 

d’Alet 

Mardi 27 mars : De 9 h 45 à 10 h 45 à Notre Dame d’Alet 

CONFESSIONS ; De 20 h 30 à 22 h 30 à Merville Veillée péniten-

tielle 

Mercredi 28 mars : de 9 h 30 à 10 h 30 à Cadours et à Merville 

CONFESSIONS 

Jeudi 29 mars : De 8 h 30 à 9 h 30 CONFESSIONS à Grenade ; De 

10 h à 11 h, à l’école Sainte Marthe, Chemin de Croix et Bol de 

riz 

Jeudi 29 mars, Vendredi 30 mars, Samedi 31 mars ; De 8 h à 9 h 

à Grenade, Office des ténèbres . Vendredi 30 mars : 8H30 à10H 

CONFESSIONS à Grenade 

Samedi 31 mars : De 9 h à 10 h à Grenade Répétition des caté-

chumènes; De 9 h 30 à 12 h à Grenade CONFESSIONS 

Mardi 3 avril : à 20 h 30 à Notre Dame d’Alet Réunion formation 

des catéchistes 

Les 
messes  

domi-
nicales 

 

 

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

24-25 mars 

Les  

rameaux 

31 mars-1 
avril 

Pâques 

14-15 avril 7-8 avril 

Samedi  

à 18h 

La Réole 

Lévignac 

Cadours 

(Messe des 
familles) 

Lévignac 

Cadours 

Lévignac 

Le Burgaud 

Brignement 

Lévignac 

Vigile  

pascale  

à 21 h  

à Grenade 

Cadours 

Lévignac 

Lévignac 

Séguenville 

Diman-
che  

à 9h30 

Daux 

Launac 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Attention 
messes à 9h 

Sainte livrade 

Launac 

Merville 

Daux 

Launac 

Launac 

Merville 

Launac 

Merville 

Diman-
che  

11 h 

Grenade 

(messe de 
l’hospitalité 
avec Mgr 
Le Gall) 

Messe des 
familles à 
Grenade 

Grenade 

(Père Au-
gustin) 

Cadours 

Grenade 

Thil 

Cadours 

Grenade 

Lévignac 

Grenade Grenade 

(Père Augus-
tin) 

Les autres  

messes et  

célébrations 

Messes de la SEMAINE SAINTE 

Jeudi saint : 20h30  messe de la Cène du Seigneur à Grenade 

Vendredi saint :  officede la passion à 15h à Cadours et à 20h30 à Grenade 

Vigile pascale à 21h à Grenade 

Chemins de croix le vendredi saint : 

11h30 à Cadours, 15h à Grenade,…... 

Messe à la Maison de Retraite à 15h : Grenade le 8 mars et Cadours le 16 mars 

Samedi 3 mars :11 , Daux Messe parents prêtres et religieux 

Dimanche 4 mars : Fête de l’Hospitalité diocésaine à Gre-

nade ; à 11 h messe en présence de Monseigneur Le Gall 

Jeudi 8 mars : à 20 h 30 à Notre Dame d’Alet Première soi-

rée du mini-cycle de conférences « Devenez mystiques en 

3 leçons » ; Enseignement du frère José de la Croix 

Vendredi 9 mars : à 19 h 30 à Notre Dame d’Alet, Assem-

blée générale de l’association « des amis de Notre Dame 

d’Alet » 

Vendredi 9 mars : 20 h 30 répétition  chorale à Grenade 

Samedi 10 mars : 9 h 30 Grenade préparation au baptême  

Samedi 10 mars : à 10 h  à Grenade préparation au baptê-

me des enfants scolarisés 

Dimanche 11 mars : de 9 h à 11 h à Grenade préparation 

au sacrement de la Confirmation pour les enfants  

Dimanche 11 mars : de 12  h 30 à 13 h 30 à Grenade CPM 

Givry – Garrigou – Grandchamp 4 

Mardi 13 mars : de 20 h 30 à 22 h, réunion du pèlerinage 

des mères 

Jeudi 15mars : à 20 h 30 à Notre Dame d’Alet Deuxième 

soirée du mini-cycle de conférences « Devenez mystiques 

en 3 leçons » ; Enseignement du frère Luc Marie 

Vendredi 16 mars : à 10 h à Grenade réunion des équipes 

des funérailles 

Vendredi 16 mars : 20 h 30 Grenade, répétition chorale 

Samedi 17 mars : Journée de retraite de Carême de 9 h30 à 

17 h (voir page précédente) Pas d’aumônerie ce soir là 

Dimanche 18 mars : De 9h à 11 h à Grenade, enseigne-

ment sur la messe par le père Augustin 


