
 

 Dans ce 

numéro :  

Bol de riz 1 

Annonces parois-

siales 

 

 

 

2-3 

Agenda 

Horaire des mes-

ses 

 

 

4 

 

 

  

 

 

L’écho des clochers 

A V R I L  2 0 1 9 ,  

 n ° 1 2 8  

L e s  i n f o r m a t i o n s  d e s  p a r o i s s e s  

 N o t r e - D a m e  d e  G r a n d s e l v e  

www.notredamedegrandselve.fr 

Secrétariat 
de la paroisse  

Presbytère 
19 Rue Gambetta 
31 330 Grenade  
 05 61 82 61 35 

secretariat.grandselve 
@orange.fr 

Abbé François  
de Larboust 
curé-doyen 
Presbytère  

de Grenade.  
05.61.82.61.35 

ISSN 2114-799X 

 

Abbé Dominique Guilhem 
prêtre au service  

de la paroisse 
17 Cours du Midi  
31 480  Cadours 
05.34.59.06.78 

 



Une école d’évangélisation  

à la suite de 

Saint Dominique, le 25 mai 2019 

Le samedi 25 mai, au sanctuaire Notre-Dame d’Alet, notre 

paroisse, en lien avec la paroisse 

des dominicains et les frères du 

couvent, vous proposera de médi-

ter sur la figure de saint Dominique, 

un saint d’hier pour parler de Dieu 

aujourd’hui. Pendant une après-

midi, apprenez à évangéliser à la 

suite de saint Dominique. 

Au cours de cette journée, nous 

accueillerons les reliques du fonda-

teur des prêcheurs qui nous sont 

données par le Maître de l’Ordre. Ces reliques resteront à 

Notre-Dame d’Alet, pour commémorer la venue de saint 

Dominique au sanctuaire en 1213.  Nous avons commandé 

un reliquaire, qui sera peint par Augustin Frison Roche, au-

teur d’œuvres liturgi-

ques. Vous pouvez 

visiter son site internet : 

et voir ainsi son tra-

vail : http://www.frison

-roche.fr/  et voir  sur 

la photo plus bas une 

ébauche de son tra-

vail. Pour financer ce 

reliquaire, vos dons 

seront les bienvenus. En donnant à l’association des amis 

de Notre-Dame d’Alet, vous pourrez bénéficier d’une dé-

duction fiscale.  

Cette même après-midi, les frères dominicains vous propo-

seront des ateliers pour mieux évangéliser. Comment ré-

pondre à des questions difficiles ? Comment aborder la 

question de Dieu ? Telles sont quelques unes des questions 

qui seront abordées dans des ateliers théoriques et prati-

ques. Des activités spécifiques seront proposées aux en-

fants et aux adolescents. 

Enfin, à 20h30 à l’église de Grenade, aura lieu un mystère 

sur la vie de saint Dominique, joué par des jeunes et ac-

compagné par la chorale Lauda mission. 

Un tract sera bientôt fait et détaillera cette après-midi  ex-

ceptionnelle. Mais d’ors et déjà, parlez en autour de vous 

et retenez la date. 

Méditation d’une paroissienne 

sur le silence intérieur 

             Le Carême est déjà bien avancé et nous allons 

vivre la Passion du Christ du mieux que nous le pourrons. 

Soutenons nos efforts et rentrons dans ce silence intérieur 

qui nous maintient en présence du Saint Amour, nous fait 

adhérer à sa Volonté, partager ses vertus, braver la tenta-

tion et ignorer le péché. Bref ! Etre un autre Christ. N’est-ce 

pas exaltant ? 

             Mais comment, dans notre quotidien laborieux, 

distrayant, bruyant, garder ce silence intérieur, prolonge-

ment de notre oraison matinale ? En imposant le silence à 

nos sens. 

             Fermons les yeux au monde matériel, à la curiosité, 

aux écrans,… baissons-les souvent et ouvrons les yeux de 

notre âme sur la présence de Dieu en nous ! 

             Fermons l’ouïe aux bruits du monde : conversations 

sans intérêt, informations, musique,… et écoutons la voix 

de Dieu qui nous transforme ! 

             Mortifions notre pensée, notre langue, gardons-les 

pour converser avec le Seigneur ! « Le silence est d’or » 

Que de paroles inutiles dictées souvent par notre amour 

propre ! Ne recherchons pas non plus ce qui flatte les pa-

pilles, nous n’en goûterons que mieux les saveurs de l’u-

nion. 

             Ne flattons pas non plus notre odorat qui nous fait 

saliver et oublier le jeûne de Notre-Seigneur au désert, sen-

tons la bonne odeur de Jésus-Christ en nous ! 

            De même notre chair, prête à réagir au froid, au 

chaud, à la douleur ou la douceur, tantôt révoltée, tantôt 

concupiscente peut être source de convoitises comme de 

mérites. Taisons donc nos désirs les plus légitimes pour sentir 

la douce présence divine en notre cœur ! 

            Bien évidemment, notre résolution ne doit pas nous 

empêcher, si l’occasion se présente, de trouver Dieu en 

notre prochain nécessiteux et de lui venir en aide. 

            Et si la partie inférieure de notre être vient imman-

quablement se rappeler à nous, humilions-nous douce-

ment, sans nous étonner, et revenons à notre méditation, à 

cette présence du Tout Puissant en nous qui, dans sa misé-

ricorde, verra davantage notre retour que notre chute. 

Puis après que nous L’ayons accompagné sur le chemin 

du Calvaire, Il nous fera goûter la joie pascale à proportion 

de notre générosité. Hauts les cœurs ! 

Confessions  

pour se préparer à Pâques 

 Vendredi 12 avril à 20h30 à Merville, célébration 

pénitentielle. 

 Confessions après la messe, mardi 16 à NDA, mer-

credi 17 à Cadours et Daux 

 Confessions après l’office des ténèbres jeudi et ven-

dredi saint 

 Confessions après l’office de la Croix à Cadours le 

vendredi saint 

 Confessions le samedi saint de 9h à 11h30 



 



Sont retournés vers la maison du Père :  Francette GARCIA, Françoise MAURY, Nathan VITRY, Sylvie 

TREVISAN, Christophe GELIS, Mireille TOLLERON, Raymond FROMENTIN, Philomène DIRAT, Christian 

SERRES, Guy FABREGUE, Marie-Rose GUYON, Ahmeb CHABOUB, Georgette ESPIRAC, Andrée RIMAIL-

LOT, Stanislawa JAWORSKA, Elisabeth HOUVENAGHEL, Christian HENRIC, Elise LEBE, Marie-Jeanne 

DUPUY 

Les cimetières de Grenade se nomment désormais, cimetière de la Chapelle St Bernard pour l’an-

cien et Cimetière de la Magdeleine pour le nouveau 

Sont devenus Enfants de Dieu par la grâce du Baptême :  Azilis de KERIMEL de KERVENO, David MONMAYRAN 

L’AGENDA D’AVRIL 

Dimanche 7 avril à 9h à Grenade, Matinée de pré-

paration à la Confirmation 

Jeudi 11 à 20h30 à NDA, les Jeudi d’Alet 

Vendredi 12 à 19h à Merville, Bol de riz  - 20h30 à 

Merville, Confessions du doyenné  

Samedi 13 à 9h30 à grenade, préparation au bap-

tême—10h30 Evil à la foi à NDA, 10h30 et 11h15 

Baptêmes à Grenade—17h Confessions à Lévi-

gnac—19h Aumônerie 

Mardi 16 à 9h30 à NDA, Confessions 

Mercredi 17 à 9h30 à Merville, Confessions 

Jeudi 18 à 8h Office des ténèbres à Grenade puis 

confessions 

Vendredi 19 à 8h Office des ténèbres à Grenade—

15h à Cadours Office de la Croix— 

20h30 à Grenade, Office de la Croix 

Samedi 20 à 8h Office des ténèbres à Grenade—9h à 

11h30 à grenade, Confessions 

Samedi 20 à Grenade à 9h Répétitions des catéchumè-

nes 

Dimanche 21 à 12h Baptêmes à Grenade 

Samedi 27 à NDA, Retraite des fiancés ; 10h30 et 11h15 à 

Grenade, Baptêmes 

Dimanche 28 à 9h30 à Grenade, le petit déj’d’Augustin ; 

12h à grenade, Baptêmes 

Sademi 4 mai à 10h30 et 11h15 à Grenade, Baptêmes ; 

10h30 Messe au castera et à St Cézert (fêtes Locale) ; 

16h30 Mariage à NDA ; 18h Messe à Garac et Lévignac 

Dimanche 5 mai à 9h30, Messe à Launac et Daux ; 11h 

Messe à Grenade ; 12h Baptêmes à Grenade 

Lundi 6 mai à 11h à THIL, chapelet 

Messe à la Maison de Retraite : Grenade le 11 avril à 15h et Cadours le 12 avril à 15h 

 

 

 

 

Horaire des messes et des célébrations de Avril 2019 

Les messes  

dominica-
les 

 

 
6/7 avril  JEUDI SAINT 

VENDREDI 
SAINT 

SAMEDI SAINT 
21 avril 

PÂQUES 

Samedi à 
18 h 

Messe des 
familles à  

Brignemont 

Lévignac 

20h30 

GRENADE,  

Messe de 
la Cène du 
Seigneur 

15h  

CADOURS 

 

20h30  

GRENADE 

 

Office de la 
CROIX 

20h30  

GRENADE 

 

Veillée Pas-
cale 

  

 

 

 

 

 

Diman-
che 9h30 

 

 

 

Launac 

Daux 

   Launac 

Lévignac 

Daux 

Diman-
che  

11 h 

Grenade, 
messe des 
familles 

   Cadours 

Grenade 

13/14 avril 

RAMEAUX 

LEVIGNAC 

9h DAUX 

 

9h30  

LAUNAC 

CADOURS 

GRENADE 

27/28 avril 

Cadours 

Lévignac 

Launac 

Merville 

Grenade 


