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LETTRE PASTORALE
Pour guider notre carême, Mgr Jean
Legrez nous propose une médiation
sur la prière « Prie ton Père qui est
présent dans le secret » (Mt 6, 6).
Comme
nous
le
rappellera
l’évangile du mercredi des cendres,
avec le jeûne et l’aumône, la prière
personnelle est un pilier essentiel
pour devenir disciple du Maitre.
Une tentation nous menace tous :
faire de la prière, du partage et des
privations, un faire qui s’ajoute à
tout ce que nous avons à faire dans
nos journées !
Le temps de carême est justement
là pour nous faire découvrir que
ces trois appels sont là pour vivre
une relation renouvelée avec Dieu
et avec des personnes.
C’est Dieu, ce sont les personnes et
l’attention que je leur porte,
l’amour que je veux leur manifester
qui est le moteur de ma joie de
vivre ces appels de carême.
En insistant sur la prière
personnelle dont la lettre pastorale
distribuée au début du carême
nous aidera à approfondir le sens,
notre évêque nous demande de
renouveler
notre
relation
personnelle au Christ qui seule
peut nous convertir, convertir nos
communautés et nous rendre
missionnaire.
Dès le mercredi des cendres, 1er
jour du carême, décidons quel
aspect concret et quotidien nous
allons donner à cette invitation à
nous renouveler dans la prière, et
engageons-nous à faire le point
chaque semaine pour relire devant
le Seigneur nous fidélités et nos
oublis et recevoir de lui la force de
continuer ou de nous y remettre.
Bruno Bories

ANNONCES DU 11 AU 25 FÉVRIER
Dimanche 11 (6e dimanche du Temps Ordinaire)
9h30 : messes à Teillet
& à Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois --- messe des familles---

Mardi 13

9h00 : préparation des enveloppes pour le Denier 2018 à Alban
20h30 : Rencontre ‘catéchuménat’ à Teillet
Mercredi 14 :Cendres
10h30 : messe à Montfranc
15h00: messe à Alban
17h00: messe à Villefranche d’Albigeois
Jeudi 15 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
14h30 : rencontre du MCR à Villefranche
20h00 : répétition de chants à Alban
Samedi 17 10h30 : catéchèse familiale CE 1 à Alban (Rencontre des enfants)
14h30 : Rosaire au Foyers-Logements d’Alban
17h00 : messe à Bellegarde
Dimanche 18 (1er dimanche de Carême)
9h30 : messes à Teillet (avec imposition des cendres) &
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Baptême de Pauline MONS.
11h00 : messe à Villefranche

à Trébas

Mercr. 21 Journée ‘Extra KT’ CE2-CM1-CM2 au Fraysse.
15h30 : messe au Fraysse avec les familles et les paroissiens.
Vendr. 23 Le pape François invite chacun de nous à s’associer à une
‘Journée de Jeûne et de prière pour la paix’
14h30 : rencontre des personnes qui souhaitent visiter les malades au nom de
l’Église (SEM Alban-Montfranc-Villefranche) au presbytère d’Alban.
Même si vous n’avez pas été invité(e), n’hésitez pas à manifester votre désir
de participer à cette équipe en appelant Evelyne Ricard au 06 77 41 83 44
17h00 : chemin de croix à Villefranche
20h30 : célébration de la Miséricorde à Alban
Dimanche 25 (2e dimanche de Carême)

9h30 : messes à Teillet
9h30 : messes à Trébas Neuvaine: M Maurice FIRMIN
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Anniversaire : Mme Marthe PUEL
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Avec le carême, arrivent les enveloppes du denier et avant cela leur
remplissage dans nos différentes paroisses.
Participer à la préparation des enveloppes ou à la
distribution dans les villages et les campagnes est à la
portée de tout le monde. C’est un service ponctuel
important.
Participez-y en proposant vos services sans attendre qu’on
vous le demande !

DU 1er AU 31 JANVIER 2018
NOS PEINES:
Nous avons accompagné à leur dernière demeure
† le 2, à Fraissines : M Maurice FIRMIN, 86 ans
† le 4, à Villefranche d’Albigeois: Mme Simone NÉGRIER, 93 ans
† le 5, à St Paul de Massuguiès : Mme Odette TOULZE, 88 ans
† le 9, à Cambon du Temple : M Ludovicus VAN GEFFEN, 87 ans
† le 11, à Pommardelle : Mme Paulette LACROUX
† le 15, à St Paul de Massuguiès : Mme Georgette BEL, 72 ans
† le 27, à Alban : M Guy CHAMAYOU, 80 ans

POUR LE CARÊME 2018
Chemins de croix : La méditation de la passion de Jésus sera proposée
tout au long du carême dans plusieurs églises. Méditer sur ce don total
du Christ est un bon moyen de se préparer à vivre le mystère pascal.
Solidarité - partage
Le 21 février, les enfants de CE2, CM1, CM2, lors de leur journée « extra
KT » au Fraysse découvrirons l’appel à la solidarité et au partage à
partir de propositions faite par le comité catholique contre la faim et
pour le développement-terre solidaire (CCFD TS).
Le 21 mars une soirée de jeûne et de partage « pain/pomme » à
Villefranche nous permettra d’accueillir le témoignage d’un prêtre
venant d’un pays d’Afrique et de réfléchir aux solidarités que nous
vivons et au partage effectif que nous avons.
Réconciliation
La 2e lecture du mercredi des cendres nous rappelle l’urgence de nous
laisser réconcilier par le Christ. Pour répondre à cet appel sont
proposées:
Une veillée « célébration de la miséricorde » au début du carême,
le 23 février à 20h30 à l’église d’Alban : cette célébration
communautaire nous met à l’écoute de la Parole de Dieu qui vient
éclairer notre vie et nous permet de prendre conscience ensemble de
ce qui nous éloigne de l’appel de l’Evangile pour confesser ensemble
ces manquements.
Pour participer à la journée « 24 heures pour le Seigneur »
souhaitée par le pape pour que tous les diocèses s’engagent à proposer
le sacrement de réconciliation, deux célébrations pénitentielles suivies
de confessions individuelles auront lieu le vendredi 9 mars à 20h30 à
Alban et le samedi 10 mars à 14h30 à Villefranche.
Des permanences de confessions individuelles seront aussi proposées :
elles seront notées sur la feuille paroissiale.
Il est aussi possible de demander un rendez-vous à un prêtre pour vivre
ce beau sacrement.

ÉCHOS DE L’EAP
Voici quelques sujets abordés lors de notre rencontre du 7 février:
l’équipe du SEM dans notre grand secteur qui se redynamise et sa future
organisation,
l’avancée du projet nouvelle paroisse voulu par notre évêque – une fiche de
présentation par Mgr Legrez est disponible sur le site diocésain et au fond des églises –

Les propositions pour le carême
Nous avons aussi commencé une réflexion sur des propositions à faire pour
mettre en valeur nos églises pendant l’été. Si certains sont intéressés par ce
sujet et ont des idées, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaitre pour mettre
une équipe d’organisation en place.

Dimanche 11 février
Journée Mondiale des Malades
& Dimanche de la Santé
Aider les personnes malades à participer
au pèlerinage à Lourdes
À la sortie des messes du jour, des membres
de l’hospitalité diocésaine solliciteront votre
générosité pour aider des personnes malades
à participer au pèlerinage de Lourdes qui
aura lieu du 30 juillet au 2 août 2018.
Nouveaux hospitaliers :
Vous habitez le secteur Alban-MontfrancVillefranche? Vous êtes disponible cet été?
Pourquoi ne pas rejoindre l’équipe des
hospitaliers
pour
accompagner
des
personnes malades à Lourdes?
Renseignements : 06 71 44 04 74

Dimanche 18 février
APPEL DÉCISIF
Le 18 février, tous les catéchumènes les futurs baptisés adultes de la nuit
de Pâques - se retrouveront avec des
membres
de
leurs
équipes
d’accompagnement à 10h30 à Notre
Dame du Bourg à Rabastens avec
notre évêque pour vivre l’appel décisif.
Au cours de cette célébration, à l’appel
de leur nom, l’un après l’autre, les
catéchumènes avanceront vers Mgr
Legrez pour manifester leur désir de
devenir chrétien par le baptême et
notre archevêque les engagera à vivre
avec enthousiasme et détermination
ces 40 jours qui vont les préparer à
l’illumination pascale.
Parmi eux, il y aura Manon qui habite
chez nous !
Ce sera un bonheur de vivre avec elle
et en communauté à Alban les
scrutins, étapes liturgiques qui
l’aideront à cheminer vers ce
sacrement qu’elle désire depuis
longtemps avant son baptême dans la
nuit de Pâques.
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à aller
à Rabastens pour vivre avec tous les
catéchumènes du diocèse l’appel
décisif de ceux qui vont devenir, pour
nous baptisés, des frères et sœurs
dans la foi dans la nuit pascale.
Pour actualiser et compléter:
http://albi.catholique.fr
http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

