
AGENDA POUR LA SEMAINE 

Samedi 16 février 16h Réunion de Servants d’Autel 

18h30 MESSE à Monteux Int. + Jeanne BEADES ; + 

Monique MILHE 

Dimanche 17 février 

6ème T.O. 

09h30 MESSE à Althen Int. Louis et Odette ALLARY et 

Odette 

11h00 MESSE à Monteux Int. + Yvette GUERIN ; + 

Jean-Baptiste CACCIAGUERRA ; Action de grâce pour 

les frères CMES et les diacres ; Prière pour le diocèse 

de Limoges 

Mardi 19 février 

 

17h Adoration du Saint Sacrement à l’église de 

Monteux suivie de la MESSE à 18h00 

18h30 : Confessions 

Mercredi 

20 février 

 

17h Adoration du Saint Sacrement à l’église de 

Monteux suivie de la MESSE à 18h00 

18h30 Confessions 

Jeudi 21 février 
Saint Pierre Damien 

09h00 MESSE à Althen 

15h30 Partage à la Résidence Gontier 

17h30 prière du chapelet à l’Oratoire suivie de la 

MESSE à 18h00 

18h30 : Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 

22 février 

Chaire de saint 

Pierre 

17h Adoration du Saint Sacrement à l’église de 

Monteux suivie de la MESSE à 18h Int. + Roland 

PAYARD 

18h30 Confessions 

Samedi 23 février 

Saint Polycarpe 

18h30 MESSE à Monteux Int. + Jeanne BEADES ; + 

Monique MILHE ; Intention particulière 

Dimanche 24 février 

7ème T.O. 

09h30 MESSE à Althen 

11h00 MESSE à Monteux Int. + Jean ROUX ; + Jean-

Baptiste CACCIAGUERRA ; En action de grâce pour la 

communauté des Frères Carmes et la venue du père 

Tadeu 
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LE TWEET DU PAPE FRANCOIS 

Tous nous avons besoin d’être guéris et tous nous pouvons guérir les 

autres si nous sommes humbles et doux : avec une bonne parole, 

avec la patience ou avec un regard. (07 février 2019) 

SECTEUR INTERPAROISSIAL DE MONTEUX et 

d’ALTHEN DES PALUDS 

Paroisses Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, 

12 rue du Cloître, Monteux (04.90.66.21.58) 

email : paroissesmonteuxalthen@gmail.com  

Père Silvio MENDONCA ROCHA ALVINO, curé 

(07.61.92.10.60 ou freisilvio33@gmail.com) 

Père Tadeu GALINDO (06.46.80.19.71 

17 février 2019 

 

« Béni soit l’homme qui 

met sa foi dans le 

Seigneur, dont le Seigneur 

est la confiance. » 

 

Jr 17, 5-8 

« Augmente, Seigneur, mon amour 

pour toi. 

Fais que notre conversation 

intérieure ne cesse pour ainsi dire 

pas, que je ne me sépare jamais de 

toi, que je reçoive tout ce que tu 

veux me donner, et qu’ainsi je 

n’arrête pas la grâce qui doit 

rayonner sur d’autres âmes. » 

Père Garrigou-Lagrange o.p. 

La Communion Spirituelle 

La Communion spirituelle consiste dans un désir ardent de recevoir Jésus-Christ 

sacramentellement. On fait alors un acte de foi, croyant fermement que 

Jésus-Christ est dans l’Eucharistie ; un acte d’amour, en y joignant le 

repentir de vos péchés ; un acte de désir, en invitant Jésus-Christ à venir 

dans votre âme, pour l’unir entièrement à lui et après cela, remerciez-le, 

comme l’ayant reçu. 

« Ô Jésus, présent dans la Sainte Eucharistie, je vous adore et je 

vous désire. Venez dans mon cœur par votre grâce, en attendant 

d’y venir par votre Sacrement. » 
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