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Intentions des messes en Janvier 2023 

Sam 7,  Fernand FLORIS, Olonzac 

Sam 14, Yves PAGES, Azillanet 

Sam 21, Eliette PARIS, Yvan et Paulette MARTY, Olonzac 

 

2023 - Intentions de prière du pape François : 

En Janvier 

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 

enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes 

les plus vulnérables. 

Préparation des 

baptêmes des adultes et 

des jeunes : 

Lundis  16 /01/ 2023  à 

18h00, pour les jeunes 

adultes, à la salle paroissiale 

à Quarante. 

Jeudi 19/01,  16/02 à 17h30, 

rencontre des jeunes 

adolescents - lycéens en vue 

du baptême, au presbytère 

de Capestang. 

Editorial de Janvier 2023 :     Bonne et sainte Année 2023 

Chaque année, à l'occasion du Nouvel An,  nous nous échangeons des vœux de santé, 

prospérité, réussite et bien-être. 

Pourtant, la sagesse nous invite à ne pas oublier 2022, après la crise sanitaires du Covid 

19, l’éclatement de la guerre en Ukraine, et comme  souvent, la guerre ramène avec elle un 

cortège de misères: l'inflation,  la violence, la fatigue, la crise énergétique… et  la peur de 

l'avenir. La crise a fait office de révélateur sur nous-mêmes, nous amenant à réaliser combien 

nos existences sont vulnérables et à reconnaître notre pauvreté intérieure. Notre société vit 

dans l’anxiété, la peur de la souffrance et de la mort. Le progrès technique nous a donné trop 

de temps pour exister mais pas assez de raisons d’exister. Le problème n’est pas d’abord 

celui de la santé : c’est un drame existentiel. Il nous faut trouver un sens de la vie qui tienne 

le coup face à la souffrance et à la mort. 

C’est dans la suite du Christ, vrai Dieu et vrai Homme que nous le trouverons. Derrière 

lui, nous oublier, nous élever au-dessus de l’emprise du « moi » ; savoir nous sanctifier et 

rechercher ce qui est aimable, noble, juste et droit. Dieu est exigeant, mais rappelons-nous 

que sa grâce précède ses exigences. 

C’est pourquoi, quels que soient les aléas qui ne manqueront pas de se produire une 

fois la crise passée, je vous souhaite pour cette année, dans l’esprit des Béatitudes, d’être 

bons, doux, généreux, attentifs aux autres, présents, aimants, artisans de paix, en bons 

disciples du Christ. 

Bonne et sainte année 2023 dans la Paix de notre Dieu. 

P Joseph Nguyên Xuân Hà 

 

Bonne et Sainte Année  2023 dans la Paix de Dieu 

Repas du Jour de l’An 01 Janvier 2023  
à Olonzac, à 13h, à la salle Sainte 

Jeanne d’Arc.  
Venez nombreux avec vos talents culinaires 

pour un partage dans la Joie, dans la 

musique, et …  dans l’Amour de Dieu. 

Après le repas, si vous pouvez rester, il y 

aura des propositions autour d’un film.  
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JANVIER 2023 

1 D 
 Ste Marie- Mère de Dieu           9H      MONTADY       

                                             10H30  QUARANTE         

2 L REPOS 

3 M OLONZAC   9H30 Adoration   10H Messe  

4 M 
10h30 messe à la maison de retraite Capestang 

17H   CREISSAN   

5 J 17H    maison de retraite de Puisserguier  

6 V 10H30 OUPIA    16H30 maison de retraite d’Olonzac 

7 S Épiphanie  15H30 CESSERAS         17H OLONZAC 

8 D Épiphanie 10H30 CAPESTANG, avec Mgr Turini 

9 L Baptême du Seigneur                      11H  MONTELS 

14 S 17H  AZILLANET  CM – EM avec P Jean Louis Lignon 

15 D 10H30 CAPESTANG  CM – EM avec P Jean Louis Lignon 

18 M 16h ADAP- Christian– maison de retraite de Montady 

19 J 16h30 ADAP- Christian- maison de retraite de Creissan 

21 S 17H OLONZAC     CM – EM avec P Jean Louis Lignon 

22 D 10H30 CAPESTANG  CM – EM avec P Jean Louis Lignon 

25 M  17H - CRUZY - ADAP avec Christian, Diacre 

26 J 17H - AGEL - ADAP avec Christian, Diacre 

28 S 17H AIGUES VIVES  CM – EM avec P Jean Louis Lignon 

29 D 10H30 PUISSERGUIER CM–EM avec P Jean Louis Lignon 

Chorale : 

Mardis 3/01/2023, et  21/02/2023,  à 

19h30, salle paroissiale de Quarante 

CAMPAGNE DENIER 2023 –  

Cette année encore, pour le lancement de la 

campagne Denier 2023, Sophie Bisserbe et 

Etienne de Joigny nous proposent de venir à 

notre rencontre.  

Ces réunions sont ouvertes au plus grand 

nombre : tous les prêtres, correspondants 

denier, trésoriers, comptables et tous ceux 

qui souhaiteraient participer à ce travail 

autour des ressources de notre Eglise. 

− Secteur 1- Les Marches de l’Espinouse : 

lundi 23 janvier à St-Chinian de 10h à 12h 

La Visite de Monseigneur Norbert TURINI à 

la paroisse, le DIMANCHE 08 JANVIER 2023 

PROGRAMME : 

10h30 : Mgr TURINI à Capestang pour la 

messe de l'Epiphanie, avec l'installation de 

nouvelle équipe de l'EAP. 

 Après la messe, un verre de l’amitié, 

préparé par les parents de KT 

12h15 : Repas à la salle des peuples, à 

Capestang (100m de la Collégiale). 

Monseigneur TURINI sera dans notre 

secteur, du 20 à 25 Février 2023. Les détails 

de ces visites seront programmés et 

publiés. 

Mgr TURINI propose une « permanence 

mobile » une journée par mois (de 9h30 à 

17h) en divers lieux du diocèse. Cette 

initiative permettra aux prêtres, diacres, 

laïcs en mission ecclésiale ou religieux-ses 

qui le désirent de le rencontrer.  

Le Mercredi 4 janvier 2023, il sera à 

Béziers. Le lieu précis de cette permanence 

mobile sera annoncé.  

 

CAPESTANG -pendant le mois de Janvier : 

 Tous les vendredis, à 17 h, LE CHAPELET à la salle 

paroissiale de Capestang. 

 et LA LOUANGE, le 3, 17 et 31 janvier dans la 

même salle paroissiale de Capestang.  

 

OLONZAC-pendant le mois de Janvier :   

- chapelet médité devant le st sacrement  les lundi 

16- 23 - 30 janvier à partir de 16h ;  

- les vendredi 20 et 27 chapelet de la miséricorde + 

adoration à partir de 15h.   

- Les Mercredi 11 - 18 - 25 - adoration silencieuse, à 

partir de 10h jusqu'à 11h30. 

Vendredi 13 janvier groupe mensuel de partage biblique 

et de prière salle Jeanne d'Arc (OLONZAC) de 14h30 à 

16h 30. 


