Paroisse Sainte Marie-Reine en pays de Carcassonne

LETTRE AUX PAROISSIENS
Toussaint, une sainteté en marche.
C’est bien en marchant que nous entrevoyons aujourd’hui
encore les petites graines de sainteté qui viennent parsemer la
vie de notre Eglise. Et nous en avons besoin, à l’heure de la
vérité sur les scandales qui entachent son image. Ne cherchons
pas les saints d’aujourd’hui dans les grandes déclarations ou le
spectacle médiatique, regardons plutôt en direction du travail de
labour de tant de nos paroissiens engagés au service des plus
jeunes, accompagnant les malades, servant les pauvres, priant
pour les mourants….
Comme un grand vitrail traversé par la lumière du soleil, la
sainteté passe par les cœurs et les mains des disciples du Christ,
ceux-là même qui cherchent à servir gratuitement et non à
profiter.
Mais là encore n’oublions pas que l’Esprit Saint n’a pas de
frontières, alors regardons aussi en direction de tous les
hommes et femmes de bonne volonté qui enchantent le monde
et lui rendent sa dignité,
nous serons surpris.
Surpris et dans la joie pour l’œuvre de Dieu.
Bonne fête de la Toussaint.

Célébrations de TOUSSAINT

CARCASSONNE :
* Messe Anticipée : Lundi 31 octobre 18h 00 Eglise Saint-Joseph

* MARDI 1er NOVEMBRE

CARCASSONNE

VILLAGES

9h 30

Eglise Saint Gimer

9h30

Palaja

10h 30

Eglise ND de Grazailles

9h30

Grèzes

11h 00

Cathédrale Saint Michel

11h 00

Eglise Saint Jacques

11h 00

Cavanac

11h 00

Basilique Saint Nazaire

11h 00

Alairac

18h 00

Eglise Saint Vincent

* MERCREDI 2 NOVEMBRE
8h 30
9h 00
9h 00
18h 15

Eglise Saint Joseph
Cimetière Saint Michel
Cimetière Saint Vincent
Eglise Saint Vincent

Avec les enfants et les jeunes
Samedi 5 novembre

16h – 17h45

Eveil à la foi des enfants de
3 à 6 ans

Vendredi 18 novembre

18h – 21h

Aumonerie des collèges à
Saint Joseph

Samedi 19 novembre

18h 00

Vendredi 25 novembre

18h – 21h

Messe des jeunes
&
Soirée de la Pastorale des
Jeunes au Sacré Coeur
Aumonerie des collèges au
Sacré Coeur

Temps Forts des Communautés

Dimanche 6 novembre

11h 00
Saint Jacques

20h 30
Mardi 15 novembre
A Berriac
16h 00
Samedi 19 novembre

A l’église Saint
Vincent

Messe et
Vente de « Lainages
d’Automne » au profit des
Catéchismes
Rencontre entre notre
nouvel Evêque et la
communauté gitane

Concert orgue et violon au
profit de la restauration de
l’église

18h 00
Dimanche 20 novembre

A l’église Saint
Vincent

11h 00
Dimanche 27 novembre

A Saint jacques

Messe et bénédiction de
l’exposition des crèches
Messe avec l’harmonie
municipale de Carcassonne
Et
Vente de « Lainages
d’Automne » au profit des
Catéchismes

Théociné

Les messes régulières
Carcassonne : Messe anticipée du samedi
18h 00
18h 00

Eglise Saint Joseph
Eglise Sacré Coeur

Messes du dimanche
CARCASSONNE

9h 30
10h 30
11h 00

VILLAGES

Eglise Saint Gimer
Eglise ND de
Grazailles
Cathédrale Saint
Michel

11h 00

Eglise Saint Jacques

11h 00

Basilique Saint Nazaire

18h 00

Eglise Saint Vincent

Dimanche 6
novembre
Samedi12
novembre
Dimanche 13
novembre
Samedi 19
novembre
Samedi 26
novembre
Dimanche 27
novembre

9h 30
17h
9h 30
17h 00

Rouffiac d’Aude
Leuc
Messe des familles

Palaja
Messe des familles
Lavalette
Messe des familles

17h 00

Cavanac

9h 30

Palaja

Messes de Semaine
Du lundi au vendredi

Samedi

8h 30

Eglise Saint Joseph

18h 15

Eglise Saint Vincent

9h 00

Eglise Saint Vincent

9h30-10h30

Adoration eucharistique
Eglise Saint Vincent

Messes du 11 novembre
Le vendredi 11 novembre, 3 eucharisties seront célébrées dans notre paroisse
Ce peut être pour nous l’occasion de soutenir les communautés de villages en participant à la
célébration de la Saint Martin et du souvenir de l’armistice de la guerre 14-18

10h 30
10h 30
18h 12

Eglise de Montredon
Eglise d’Arzens
Eglise Saint Vincent

Permanences pour le sacrement de réconciliation et
temps de prière
Jeudi 17h-18h
Samedi 9h 30- 10h 30
Samedi 9h 30- 10h 30

Eglise Saint Vincent
Adoration Eucharistique
Eglise Saint Vincent

Communication
La paroisse s’est dotée de plusieurs outils de communication : un site internet, une page
facebook, la lettre aux paroissiens envoyée par mail à plus de 400 personnes.
Nous recherchons un ou des bénévoles pour assurer ce service de la communication
paroissiale.

Merci à vous tous de
votre soutien !

A l’occasion des fêtes de Toussaint, le diocèse relance la campagne du Denier de l’Eglise.
C’est l’occasion pour votre paroisse de repréciser les questions financières :
Les dons à l’occasion des messes du dimanche, des célébrations de baptêmes, mariages,
funérailles, les offrandes de cierges, tout ceci est destiné à la paroisse, qui établit un
budget avec votre aide, pour notamment entretenir les cinq églises qui nous
appartiennent : Saint Joseph, Sacré Cœur Notre Dame de Grazailles, Saint Jacques,
Les Carmes. Nous entretenons les presbytères, les salles de réunion… Donc de grosses
dépenses matérielles !
Le diocèse pour sa part entretient les bâtiments qui lui appartiennent, dont l’évêché,
Notre Dame de l’Abbaye, et assure de plus un traitement financier égal à tous
les prêtres en activité.
C’est à cette fin qu’est collecté le Denier de l’Eglise. La participation de toutes les
familles catholiques est donc nécessaire pour en assurer le financement. Comme le Denier ne
remplit pas totalement ses objectifs, le diocèse demande aux paroisses une taxe contributive
pour garder l’équilibre.
Voici en quelques mots le fonctionnement matériel de la vie de la paroisse et du diocèse.
Les enveloppes Denier 2022 seront distribuées à l’occasion des messes de Toussaint et de
prière pour les défunts.

