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Les annonces du mois 

 

Les prières au cimetière pour la Toussaint (vendredi 1er novembre): 

 10h00 Lagraulet 

 10h00 Cox 

 10h30 Launac 

 10h45 Merville 

 11h00 Lévignac 

 11h00 Menville 

 11h00 Bretx 

 11h00 Thil 

 11h00 Noïc 

 11h00 Larmond 

 11h30 Lasserre 

 11h45 Bellegarde 

 12h00 Cadours 

 12h15 Grenade 

 12h30 Drudas 

 12h30 Ondes 

 12h30 St Caprais 

 14h00 Pelleport 

 14h15 Pradère 

 14h30 Cabanac 

 14h30 St Pé 

 14h30 Garac 

 15h30 Daux (nouveau) 

 15h30 Vignaux 

 16h00 Caubiac 

 16h00 St Menne 

 16h00 St Paul 

 17h00 Ste Livrad 

 15h00 Brignemont 

 15h00 Laréole 

 15h00 Puyssegur 

 15h00 Daux (vieux) 

 15h00 Le Burgaud 

 15h00 St Cézert 

 15h00 Larra 

 15h00 Le Castera 

Entretien du parc  

de Notre-Dame d’Alet 
Comme l’année dernière, nous voudrions faire une matinée de jardi-
nage à Notre-Dame d’Alet. Ce sera le samedi 16 novembre. 

A 9 h, messe pour ceux qui le souhaitent. Jardinage de 9h30 à midi, à 
12h apéritif offert à tous les jardiniers ! 

Notre ambition, cette année, est : 

 de dégager l’allée de chênes au fond du parc. Pour cela, nous 

avons besoin de tronçonneuses et de débroussailleuses. 

 de planter une allée de buissons autour de la Vierge, pour bien 

marquer l’allée des processions : merci à tous ceux qui appor-
teront des plants (lauriers, laurines etc…) 

 de planter encore d’autres fleurs (merci pour vos dons, repousses et 

plants) de tailler  et d’embellir. 

Venez avec votre bonne 
volonté et vos outils !  

Un grand merci ! 
La messe des premiers samedis  

de cinq mois consécutifs 
Beaucoup de monde, surtout depuis le centième anniversaire des apparitions, 
connait l’histoire de Fatima. On parle souvent des apparitions de La Vierge, de 
celles de l’Ange qui les a précédées, du miracle du soleil tournoyant dans le 
ciel devant 70 000 personnes. On connaît moins la demande de la dévotion au 
Cœur Immaculé et celle de la communion réparatrice des Premiers Samedis 
du mois. 

Pratique simple, mais essentielle : elle a pour but le renouvellement de notre vie 
chrétienne, nous la proposons à toutes celles et tous ceux (y compris les en-
fants) qui le veulent à partir du premier samedi du mois de décembre à l’église 
de Grenade  

Chaque matinée se déroulera ainsi :                                                         

8h30 : Méditation.                                                                                                  
8h45 : Chapelet.                                                                                                          
9h15: Messe.     
                                                                                                           
(Possibilité de se confesser de 8h à 8h30*)                 

*Il est possible de se confesser dans la semaine qui précède ou qui suit le pre-
mier samedi. Cela sera précisé lors de la première rencontre.   

Samedi 7 décembre 2019 

Samedi 4 janvier 2020 

Samedi 1er février 2020 

Samedi 7 mars 2020 

Samedi 4 avril 2020 



 

Le mystère de la communion des saints. 
 
Dans le credo, ce résumé de ce que croient les chrétiens depuis 
2000 ans, nous disons « Je crois à la vie éternelle » mais aussi « Je 
crois à la communion des saints ». Cela veut dire qu’il y a une 
grande relation entre tous ceux qui sont au ciel auprès de Dieu, les 
saints canonisés par l’Eglise et tous les saints anonymes qui ont 
vécu de l’amour de Dieu, et nous qui vivons sur la terre. 
Ceux qui sont auprès de Dieu ne sont pas endormis, inactifs. Ils ont 
le coeur tourné vers Dieu et reçoivent de Lui, par amour, la possibi-
lité d’intercéder pour ceux qui cheminent sur la terre. 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait : Je veux passer mon ciel à 
faire du bien sur la terre" 
 
Nous pouvons donc demander aux saints du ciel, célèbres ou non, 
de prier pour nous (ce que nous faisons par exemple en récitant la 
litanie des saints). 
 
Et nous qui sommes dans le monde visible, nous pouvons prier pour 
les défunts. 
 
Libres de choisir 
Le tunnel de lumière- détail du Jugement dernier par J. Bosch. Le 
jugement particulier qui suit immédiatement la mort réelle concerne 
notre dernier acte de liberté, préparé par tout ce qu’a été notre vie. 
Jusqu’à notre dernier souffle, nous sommes libres d’accueillir 
l’amour de Dieu et sa miséricorde ou de le rejeter. Ce choix décide 
de notre destinée éternelle : 
 
Celui qui meurt dans l’amour de Dieu est accueilli au ciel dans 
l’intimité des Personnes divines en compagnie des anges et des 
bienheureux. C’est ce qu’on appelle le paradis ou vie éternelle. 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. 
Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui."(saint Jean, 3, 16
-17) 
 
Celui dont le cœur s’est définitivement fermé à l’amour est fixé 
définitivement dans cette rupture avec Dieu car Dieu ne s’impose 
jamais. 
Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement 
de l’aimer" dit le catéchisme de l’Eglise Catholique. C’est ce qu’on 
appelle l’enfer. 
 
Enfin, celui qui meurt dans l’amour, mais sans avoir atteint la per-
fection de la Charité, entre dans un état de purification que l’on 
appelle le Purgatoire. 
Que font les défunts au Purgatoire ? 
Du buisson ardent de Moïse au char de feu d’Elie, des charbons 
enflammés d’Isaïe aux flammes du Cantique des Cantiques… toute 
la Bible le dit : Dieu est un feu dévorant ! Et ceux qui s’engagent 
dans l’expérience spirituelle, à la rencontre du Dieu vivant, le disent 
également : l’approche de Dieu est une brûlure, une brûlure 
d’amour. 
 
Nous nous contenterions volontiers d’un petit bonheur, d’un petit 
paradis, d’un petit salut. Mais Dieu veut pour nous le meilleur : Lui-
même. 
 

Pour entrer dans le feu de l’Amour, il faut être « chaud », brûler 
d’amour. Mis au feu, le bois humide commence par noircir, craquer 
et fumer. Puis vient l’embrasement. La Bible emploie l’image du 
feu du fondeur qui sépare l’or pur de sa gangue pour décrire com-
ment celui qui veut vivre pour l’éternité auprès de Dieu, doit se 
laisser « réchauffer », purifier par Dieu. Cette purification s’appelle 
Purgatoire. 
C’est donc un état et non un lieu comme nous l’imaginons trop sou-
vent. 
 
Or, nos prières peuvent hâter la marche vers l’Amour de ceux que 
nous aimons et qui nous ont quitté. Le Seigneur n’a pas besoin de 
nous pour exercer sa miséricorde, pour purifier l’âme au feu de 
l’amour. Mais il nous propose de nous associer à cette miséricorde. 
Nous pouvons donc faire beaucoup pour les défunts, car nous 
sommes riches du don de Dieu. 
 
La meilleure des prières c’est d’offrir une messe, et d’y assister si 
possible mais tous nos pauvres mots ont un grand pouvoir pour nos 
amis défunts : ils touchent le coeur de Dieu. 
C’est Dieu lui-même qui nous inspire de prier pour nos défunts afin 
de demander pour eux sa miséricorde. Il ne demande qu’à se laisser 
vaincre par notre appel pour qu’un jour nous nous retrouvions tous 
dans l’amour de Dieu. 
 
 
2019/2020 : Année de la charité       
    NOVEMBRE : mois de la charité envers les âmes du purga-
toire  
 
Nous avons un trésor souvent ignoré ou peu connu que nous offre 
l’Eglise, celui des indulgences.  
Les indulgences peuvent être plénières ou partielles et servent à 
remettre en tout ou partie la peine due aux péchés. En effet, si nos 
péchés nous sont remis lors de la réception du sacrement de péni-
tence, il reste le mal qu’ils ont fait et qui est à réparer.  
Les indulgences nous sont accordées suite à des prières ou des 
actes, faits avec l’intention de les gagner. 
Ce trésor de l’Eglise date du XIème siècle et a commencé à être mis 
en application dès le XIIème siècle. Depuis, les papes successifs les 
approuvent et les modifient parfois pour s’adapter aux circonstances 
de notre monde en évolution. 
 
Tout particulièrement en ce mois de novembre, nous pouvons les 
mettre au profit des âmes du purgatoire.  
 
Voici comment gagner une indulgence plénière pour délivrer 
chaque jour une du purgatoire, du 1° au 8 novembre : 
 
- En visitant un cimetière du 1er au 8 novembre et y priant, 
même mentalement, pour les défunts et aux intentions du Pape 
(par ex : credo, pater, ave, gloria) 
- Il faut, ces jours-là, communier et s’être confessé dans les 8 
jours avant ou après sans garder d’attache au péché. 
 
Merveilleuse communion des saints qui unit les saints en puissance 
aux saints en souffrance qui deviendront les saints bienheureux pen-
chés à leur tour sur notre misère. En effet, lorsque cette âme déli-
vrée par nous accédera au bonheur éternel, elle nous en saura gré ! 

Prier pour nos défunts  



Horaires des messes et des célébrations 

 Samedi 18h00 Dimanche 09h30 Dimanche 11h00 

TOUSSAINT - Ven. 01/11 

  Launac 

 Merville 

 Lévignac 

 Grenade 

 Cadours 

 Sainte Livrade, à 16h00 

Sam. 02/11 & Dim. 03/11 
 Pelleport 

 Saint Paul 

 Launac 

 Daux 

 Grenade 

Sam. 09/11 & Dim. 10/11 
 Cadours 

 Lévignac 

 Launac 

 Merville 

 Grenade 

Lun. 11/11    Grenade 

Sam. 16/11 & Dim. 17/11 

 Cadours (Messe des familles) 

 Lévignac (Messe des familles) 

 

 Launac 

 Merville 

 Grenade (Messe des familles) 

Sam. 23/11 & Dim. 24/11 
 Cadours 

 Lévignac 

 Launac 

 Merville 

 Grenade 

Sam. 30/11 & Dim. 01/12 
 Cadours 

 Lévignac 

 Launac 

 Daux 

 Grenade 

Sam. 07/12 & Dim. 08/12 
 Lagraulet St Nicolas 

 Lévignac 

 Launac 

 Merville 

 Grenade 

Maison de retraite  Grenade, jeudi 14/11 à 15h00  Cadours, vendredi 22/11 à 15h00 

Messe des morts 
 Grenade (Chapelle St Bernard), samedi 02/11 

à 11h00 

 Cadours (Chapelle du cimetière), samedi 02/11 

à 11h00 

Fêtes  Messe de la St Hubert à Notre-Dame d’Alet, samedi 09/11 à 10h30  

Sont retournés vers la maison du Père: Sont devenus Enfants de Dieu par la grâce du Baptême: 

 Carmen VICENTE 

 Silvana MAYBON 

 Etienne ESPARBES 

 Solange COCULA 

 Antoinette ROUZIE 

 Marc CELLIER 

 René RECLUS 

 Pierre MAUNATA 

 Françoise RIBOTTA 

 Renée GENDRE 

 Georges DEL COL 

 Bernard POZZA 

 Irène ESQUERRE 

 Jacqueline COLLON 

 Marie-Hélène BONNET 

 Angélina COLITTI 

  Tilio MENUZZO-POURGATOU 

 Louis ZANETTI 

 Gabin GENDRE-GLISZCZYNSKI 

 Juliette HALLIER 

 Léna et Lucie RODRIGUEZ   

Jeudi 31 octobre :  

 20h30 à Saint Paul: Veillée de prières 

Samedi 2 novembre:  

 19h00 à Notre-Dame d’Alet: Aumônerie 

Lundi 4 novembre:  

 20h30 à Notre-Dame d’Alet: Groupe biblique 

Mardi 5 novembre:  

 14h00 à Grenade: MCR 

Mardi 12 novembre:  

 14h30 à Grenade: SEM 

Samedi 16 novembre:  

 9h00 à Notre-Dame d’Alet: Matinée jardinage 

Mercredi 20 novembre:  

 20h30 à Notre-Dame d’Alet: Mission Mère 

Jeudi 21 novembre:  

 20h30 à l’école de l’Annonciation: Ecole de Théologie 

Jeudi 28 novembre:  

 20h30 à l’école de l’Annonciation: Ecole de Théologie 

Vendredi 29 novembre:  

 20h30 à Notre-Dame d’Alet: Rencontre communes des couples 

se préparant au mariage 

Samedi 30 novembre:  

10h30 à Grenade: Baptême 

19h00 à Grenade: Aumônerie 

Lundi 2 décembre:  

 20h30 à Notre-Dame d’Alet: Groupe Biblique 

Mardi 3 décembre:  

 14h00 à Grenade: MCR 

Samedi 7 décembre:  

 16h30 à Merville: Mariage 

 

L’agenda du mois 

 

Les cimetières de Grenade se nomment désormais: 

 Pour l’ancien, cimetière de la Chapelle St Bernard  

 Pour le nouveau, cimetière de la Magdeleine 


