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NOËL 2017
Le Seigneur vient. Il est présent dans le
cœur des baptisés et nous attendons son
retour dans la gloire à la fin des temps.
Nous nous préparons aussi à célébrer la
première venue du Seigneur en fêtant la
naissance de Jésus à Bethléem. Quelle joie
de croire en un Dieu si proche de nous,
qui a voulu être « plus intime à nousmême que nous-même » pour nous établir
éternellement en Lui !
La nativité du Seigneur Jésus offre à
l'humanité entière un motif d'exultation.
Nous autres croyants, sachons vivre le
temps de Noël dans l'action de grâce, en
imitant le Sauveur qui s'est fait proche de
tous, des petits comme des grands, des
bergers comme des mages. La ferveur et
la beauté de nos célébrations du jour de
Noël, la simplicité et la sobriété de notre
manière de vivre les fêtes autour de la
naissance de l'Enfant Dieu pourront être
un signe du Royaume, ou bien au
contraire une caricature... À chacun de
choisir !
Osons être des disciples d'un Dieu qui
s'est fait pauvre et serviteur de chacune
de ses créatures pour les combler de sa
propre vie divine. Ne nous laissons pas
influencer par toutes sortes de
mondanités qui sont sans rapport avec le
message de Noël. Apprenons du Sauveur
qu'il y a plus de joie à donner qu'à
recevoir. Ouvrons les portes de nos
maisons à ceux qui sont seuls, à l'écart,
comme les bergers considérés à l'époque
du Christ comme impurs, aux délaissés de
notre société comme à tous les membres
de nos familles. Partageons avec tous les
richesses de nos cœurs et même de nos
biens ! Alors la joie de Noël se répandra
abondamment autour de nous pour le
bonheur du plus grand nombre.
Saint et heureux Noël à tous les diocésains!
Que le Seigneur bénisse spécialement
ceux et celles qui sont actuellement
éprouvés !
Bonne année 2018 !
Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi

ANNONCES DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 2017
Dimanche 17 (3e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Trébas Neuvaine: Mme Lucienne LABIT
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban
& à Villefranche d’Albigeois
Lundi 18 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à
Villefranche (presbytère)
Mercr. 20 13h00 : Rencontre de l’équipe MRJC au presbytère d’Alban
20h00 : réunion catéchuménat à Belleselve
Jeudi 21 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
Vendr. 22 14h00-15h30 : accueil pour confessions individuelles à Alban (église)
20h30 : répétition de la ‘chorale de la Vallée’ à Villeneuve (église)
Samedi 23 10h00 : répétition à l’église de Villefranche de la veillée de Noël
avec tous les enfants de l’éveil à la foi au CM2

10h-11h : accueil pour confessions individuelles à Alban (église)
11h30 : baptême d’Axel SAUNAL à Bellegarde
Dimanche 24 (4e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet
& à Trébas
10h00 : messe à Saint Paul de Massuguiès
11h00 : messe à Alban Anniversaire: Mme Maria FABAS
Neuvaine: M André BIBAL
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Dimanche 24 (Veillée de Noël)

18h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
18h30 : messe à Trébas
20h00: messe à Massals
21h00 : messe à Alban
21h00 : messe à Montfranc
Lundi 25 (Jour de Noël)

10h00 : messe à Ambialet
10h30 : messe au Masnau-Massuguiès
10h30: messe à Teillet
11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Jeudi 28

15h00 : messe au Foyers-Logements d’Alban

Dimanche 31 (Sainte Famille)

9h30 : messe à Teillet
&
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban
&

à Trébas
à Villefranche d’Albigeois

Pour actualiser et compléter: http://albi.catholique.fr
http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

SECRÉTARIAT FERMÉ LES JEUDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE

JOURNÉE ‘RELAIS DE TEILLET’

MERCI SŒUR MARTINE

Retour sur la 2è journée-visite des fraternités
C’était le 22 novembre. Toute la matinée fut consacrée à
visiter quelques personnes malades, handicapées ou
seules à Mont-Roc et Teillet. Un ou deux laïcs
accompagnaient Bruno Bories.
Ce fut pour ces personnes un moment de parole, de
coupure de cette solitude si lourde à porter. À chaque
départ des maisons, nous avons promis de revenir faire
une petite visite même sans prêtre. Ceci est une invitation
à chacun de nous de faire cette démarche auprès de
personnes seules, surtout en cette période de Noël.
En début d’après-midi a eu lieu une rencontre pour
réfléchir à l’avenir de nos paroisses. Nous nous sommes
ensuite retrouvés à l’église du Travet pour une célébration
où nous ont rejoints quelques enfants et personnes âgées.
L’après-midi se continua par des visites de personnes
isolées du Travet.
Une journée réussie, pleine de rencontres , d’amitié,
de joie et de quelques instants de bonheur.
Jean-Paul

Depuis dix ans, en accord avec sa congrégation des
dominicaines de Monteils, Sœur Martine s’est mis
au service de son frère et a participé de façon
toujours appréciée à différentes activités
paroissiales.
Le temps est venue pour elle de retourner en
communauté et de poursuivre sa mission de service
là où le Seigneur l’appelle.
Merci ma Sœur pour ces années passées au milieu
de nous. Merci pour votre dynamisme et vos
initiatives. Que le Seigneur vous donne la grâce de
vivre dans la confiance et la paix cette nouvelle
étape de votre vie religieuse. Nous serons toujours
très heureux de vous accueillir chaque fois que
l’occasion vous sera donnée de revenir chez nous.
Bruno Bories

Dimanche 17 décembre
CONCERT DE NOËL à MASSALS
avec ‘ LES CANCONAIRES’ à 16h00 à la chapelle.

CIRCUIT DES CRÈCHES
16-17 , 23-24 et 30-31 décembre
Pour préparer les fêtes de Noël, un groupe de personnes s’est réuni pour
proposer plusieurs circuits de crèches dans les secteurs de MontredonLabessonnié, Saint Pierre de Trivisy, Vabre, Le Masnau-Massuguiès,
Montfranc, Lacaune.
Les week-end des 16-17, 23-24 et 30-31 décembre, de 10h00 à 17h30, ils
vous proposent de découvrir leur patrimoine au travers de 5 circuits.
1 St Martin de Calmès, Montredon-Labessonnié, Notre-Dame de Ruffis, Salclas, MontRoc
2 Massals, Montfranc, Le Pourencas, Saint Crépin, Laval-Roquecézière
3 Rayssac, Saint Pierre de Trivisy, Roquecave, Le Masnau-Massuguiès, Saint Salvi de Carcavès
4 Ferrières, Vabre, Saint Pierre de Combejac, Viane, Fraysse de Viane
5 Lacaune, Cabannes, Moulin Mage, Murat sur Vèbre, Gos, Barre

Laval-Roquecézière
17/01/2016 - VB

MIEUX COMPRENDRE LA LITURGIE

Lundi 1er janvier
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe à 10h00 à Montfranc,
dans la chapelle du presbytère.

À partir du 11 janvier, et pendant cinq semaines, Madame
Marie-Geneviève Missègue, théologienne, viendra donner une
formation sur la liturgie et nous aider à entrer plus en
profondeur dans cet aspect essentiel de la vie de foi pour un
chrétien. Ces rencontres d’échange auront lieu le jeudi, de
14h30 à 16h00, au presbytère d’Alban.

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT

Dimanche 7 janvier

Le service de formation permanente des laïcs propose une
formation à l’accompagnement - ‘Se connaître pour mieux
servir’ - animée par une sœur bleue Castres.
Cette formation est proposée sur 6 samedis matins de 9h30 à
11h30 alternativement à Albi et Castres.
Elle commencera le 13 janvier.

à 14h00 à la salle des fêtes

Des feuilles d’inscription sont disponibles au secrétariat à Alban.

de la paroisse de

MASSALS

