
animaux, offert en sacrifice, procurait le 
pardon des péchés. L’animal servait de 
substitut,  c'est-à-dire qu’il mourait à la 
place du pécheur ; mais cette substitution 
n'était que temporaire, c'est pourquoi des 
sacrifices s'offraient chaque jour. Les 
sacrifices d’animaux  préfiguraient le 
sacrifice de Christ en notre faveur. Jésus, 
en s'offrant lui-même et en versant son 
Sang jusqu'à la dernière goutte, offre, une 
fois  pour toutes, le Sacrifice Parfait pour 
le pardon des péchés des hommes de 

tous les temps :  passé, 
présent et futur. 
N'oublions pas que c'est 
par ce Sang adorable du 
Sauveur que nous som-
mes faits  Enfants de 
Dieu dans le Baptême ; 
que nous sommes lavés 
de nos péchés dans le 
Sacrement de la Pé-
nitence et de la Récon-
ciliation. Enfin, qu'il a été 
le prix  de notre rachat, 
offert sur nos autels, et 
que nous le recevons 
dans l'Hostie Consacrée 
de l'Eucharistie. Saint 
Paul nous précise tout 

cela lorsqu'il dit : "Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que 
tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la 
paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel." (Col 1,19-20). La réalité de 
ce sang versé, authentifie notre salut, 
ainsi que la vérité de l’amour qui a pressé 

ENEZ À MOI, vous tous qui 
peinez sous le poids du 
fardeau, et moi,  je vous 
procurerai le repos. Car je 
suis  doux et  humble de 
cœur, et vous trouverez le 

repos pour votre âme." (Mt 11,28.29b), 
nous dit Jésus.  Durant tout le mois de 
juin, nous avons contemplé "ce Cœur qui 
a tant aimé les hommes qu'il n'a rien 
épargné, jusqu'à s'épuiser et se 
consumer pour leur témoigner son 
amour" (Jésus à Sainte 
Marguerite-Marie, A§92). 
Ce Cœur, pendant notre 
repos estival, continuera 
à s'épuiser et à se 
consumer par amour 
pour nous.  De ce Cœur 
sont sortis l'eau et le 
Sang, signes de l'Esprit 
Saint et des Sacrements, 
pour nous réapprendre à 
aimer à la hauteur de la 
Miséricorde de Dieu.
En ce mois de juillet, 
nous honorons plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t l e 
Précieux  Sang du Sei-
gneur.  Cette dévotion au 
Précieux  Sang, a été donnée aux 
hommes pour leur faire comprendre la 
Miséricorde de Dieu. La Parole de Dieu, 
dans la lettre aux  Hébreux, nous dit que, 
"d’après la Loi, on purifie presque tout 
avec du sang, et s’il n’y a pas de sang 
versé, il n’y a pas de pardon." (He 9,22). 
Dans l'Ancien Testament, le sang des 
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Du Cœur Sacré de Jésus
ont jailli l'eau et le Sang.

le Christ jusqu’à l’extrême, jusqu’au don 
total de sa vie. 
Durant ce temps de vacances, Jésus 
nous attire bien à Lui pour nous procurer 
le repos, comme Il le dit. Mais le cœur du 
repos que propose Jésus n’est pas dans 
la distraction, il est dans l’écoute attentive 
de la Parole de Dieu, la prière, la Messe, 
le Sacrement du Pardon, la con-
templation…
En Dieu se trouve la vraie liberté et en 
son Fils le vrai repos. Profitons du soleil 
de cet été, et n'oublions pas le véritable 
Soleil qui nous visite et nous restaure.

• Abbé Benjamin-Marie +

“
Bon été et

Bonnes vacances !

« Prions  afin que, dans les  situations 
sociales, économiques, politiques  et 
conflictuelles, nous  soyons des 
architectes de dialogue et d’amitié, 
courageux et passionnés, des 
hommes et des  femmes qui tendent 
toujours  la main, et qu’il n’y ait plus 
d’espaces d’inimitié et de guerre. »

EN CE MOIS DE JUILLET,
LE PAPE FRANÇOIS NOUS INVITE 

À PRIER POUR BÂTIR
L’AMITIÉ SOCIALE



À PARTIR DU 03 JUILLET, REPRISE DE LA ROTATION DES MESSES DE 
SEMAINE ET DU WEEK-END DANS TOUTES LES PAROISSES.

SAMEDI 03 JUILLET : 18.00 > Aureville
Messe pour les défunts de nos paroisses
DIMANCHE 04 JUILLET : 14ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Pechbusque
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 10 JUILLET : 18.00 > Vieille-Toulouse
DIMANCHE 11 JUILLET : 15ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Clermont-le-Fort
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 17JUILLET : 18.00 > Goyrans
DIMANCHE 18 JUILLET : 16ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vigoulet-Auzil
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 24 JUILLET : 18.00 > Pechbusque
DIMANCHE 25 JUILLET : 17ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Aureville
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde
SAMEDI 31 JUILLET : 18.00 > Clermont-le-Fort
DIMANCHE 1ER AOÛT : 18ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
09.30 > Messe à Vieille-Toulouse
11.00 > Messe à Lacroix-Falgarde

MESSES EN SEMAINE :
Les mardis 06, 13 et 27 Juillet :
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les mercredis 07, 14 et 28 Juillet
Église de Vieille-Toulouse / 09h00
Les jeudis 1er, 08, 15 et 29 Juillet
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00
Les vendredis 02, 09, 16 et 30 Juillet
Église de Vigoulet-Auzil / 09h00
Les samedis 03, 10, 17, 24 et 31 Juillet
Église de Lacroix-Falgarde / 09h00

SACREMENT DE RÉCONCILIATION - ADORATION :
Tous les Jeudis de 18H00 À 19H00
Église de Lacroix-Falgarde

BAPTÊMES :
Alix GROCQ : 
03 Juillet / Vigoulet-Auzil / 11H00
Léa BOIVIN-MOULIN : 
03 Juillet / Vigoulet-Auzil / 11H00
Capucine de DARAN : 
04 Juillet / Lacroix-Falgarde / 12H30
Victoire ADOUE : 
04 Juillet / Lacroix-Falgarde / 12H30
Louis COLLEN : 
24 Juillet / Vieille-Toulouse / 11H00
Giulia LENGLINE-GROUILLARD : 
31 Juillet / Vieille-Toulouse / 11H00
Gabriel LENGLINE-GROUILLARD : 
31 Juillet / Vieille-Toulouse / 11H00

MARIAGES :
Romain NAVAL et Christelle MARTY : 
10 Juillet / Luzech
Pierre VERRIER et Nathalie LAVIALLE : 
17 Juillet / Lacroix-Falgarde / 16H30

OBSÈQUES :
Yvette TERRANCLE :
02 Juin
Françoise COMOLLI :
21 Juin / Vieille-Toulouse

LES MESSES DU MOIS
LES INFOS DU MOIS

PAS DE MESSES LES 20, 21, 22 ET 23 JUILLET !
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SAUF JEUDI 22 JUILLET !

CHAPELET :
Le chapelet est prié

tous les lundis à 17H30,
à l’église de Lacroix-Falgarde.

EN SAVOIR PLUS !


